L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T

6/9

GRAINE DE PILOTE

ans

10/13
ans

Au coeur des Alpes... des motos tout terrain... un programme travaillé
avec l’aide et l’accompagnement de vrais professionnels.
ADRESSE

NOTRE ÉQUIPE

Centre C.J.H.
Les Airelles
74470 HIRMENTAZ-BELLEVAUX
(Haute-Savoie)

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours
supérieur aux quotas exigés par les textes
en vigueur.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
• PARIS
• GENÈVE
• THONON LES BAINS

560 km
43 km
24 km

LES ACTIVITÉS
L’aventure en 2 roues : triplé gagnant
- Sécurité,
- Apprentissage,
- et Plaisir !

MOTO CROSS : notre projet est basé sur
ce sport mécanique. Une activité que les
jeunes vont découvrir et pratiquer. Au
programme :
de la théorie pour mieux appréhender :
- sa moto,
- les virages,
- les trajectoires,
- les accélérations/freinages,
NOTRE MAISON
- la mobilité,
À quelques petits pas du domaine blanc, - les dépassements…
les Airelles, notre chalet, c’est
De la pratique avec pas moins de :
un accueil généreux... La salle à manger
- 5 séances sur un site avec vue sur la
panoramique donne sur les alpages et les
montagne, un must. De quoi faire naître
salles d’activités sont nombreuses. Un
des vocations.
centre où les « invités » reviennent d’année en année !
En fin de séjour, un diplôme sera remis
à chaque jeune pour valider le niveau
atteint.

Swing Golf - entre le golf et le mini-golf,
une belle découverte, une grande
expérience (à volonté).
Randonnée Pédestre - de nombreuses
balades nous attendent pour apprécier la
magie de la montagne.
Ateliers multi-sports - on apprécie
toujours le foot entre copains/copines, les
défis sportifs collectifs ou individuels... il
y en aura pour tous les goûts ! Du
badminton, au flag en passant pas le pingpong, le baby-foot... pour un programme
aussi riche que varié... Et pourquoi pas
une ou deux sorties piscine?
Activités Manuelles, Sportives ou
Artistiques - jeux d’intérieur et de plein
air, découverte du milieu, de la nature,
faune et flore, activités manuelles,
expression corporelle, foot savon,
animations exceptionnelles...
Et manifestations locales !

Soirées - tous les soirs, suivant la fatigue
des enfants, une veillée calme ou plus
Tir à l’Arc - une activité de précision qui active sera organisée...
ne cesse de faire des adeptes...
Trouverons-nous Robin des Monts ?
(à volonté)
Mais également :

NOTRE PROJET

LA COMMUNICATION

Un projet simple : plein gaz sur une activité
aussi dynamique que dynamisante !
Les fans de sports mécaniques y
trouverons leur compte. On découvre, on
apprend et on apprécie un vrai stage de
Moto Cross encadré par des professionnels
diplômés ! Le tout dans un cadre
incroyable ! Tout simplement formidable.

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera
alimenté le blog, pour les dernières
nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Photocopie de la carte d’identité, si le jeune
en possède une,

LES MOTOS CROSS : PW 50 et CRF 110
- La PW50 a marqué de nombreuses générations de
pilotes, elle représente pour beaucoup d'entre nous
le début d'une grande aventure sur deux roues. la
PW50 est la moto d'initiation par excellence, stimulante pour l'enfant et sécurisante pour les parents. Le
limiteur de vitesse permet d'adapter la puissance aux
aptitudes du jeune pilote et la boite automatique simplifie l'apprentissage.
- La CRF110, ce sont les sensations d'une grosse
moto et le plaisir à l'état pur. Construite pour les pilotes en herbe, elle est dotée d'un châssis robuste,
d'un démarreur électrique et d'un moteur quatre
temps fiable. Elle constitue le tremplin idéal vers les
motos MX et enduro de 125 cm3/150 cm3 davantage
axées sur la compétition.

- Photocopie de l’attestation de la carte
vitale,
- Photocopie des vaccinations à jour,
- Autorisation des responsables légaux à la
pratique de la moto cross.

À SAVOIR :

l’activité est accessible aux
mineurs qui savent faire du vélo à partir de 6 ans.
L’activité est encadrée par une association
sportive agréée. L’activité est organisée
conformément aux règlements techniques et de
sécurité “ éducatifs” arrêtés par la Fédération
française de motocyclisme.

Toutes les prestations sportives extérieures
sont encadrées par des Moniteurs Fédéraux
et / ou Brevetés d’État.

30 enfants de 6/9 ans et 30 enfants de 10/13 an
Départ

Retour

Sam. 17.04.21

Sam. 24.04.21

Sam. 24.04.21

Sam. 01.05.21

Forfait
Jours Prix du séjour Transport au
sur place
départ de Paris** Tout compris
8
8

733 €

175 €

908 €*

** Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

