
JOURNEE  MECANIQUE  JEUNES OU ADULTES



JOURNEE  QUAD / KARTING  
(A partir de 14 ans)

L’organisation / programme :

• Départ d’un point de rdv (en accord), ou devant votre porte (30kms maximum autour de Bourgoin-Jallieu).

• Minimum 6 personnes (jeunes ou adultes), maximum 8 personnes par mini-bus. Ou, en autocar (Sur devis) au-delà de 
20 personnes.

• Transfert jusqu’au lieu des activités.

• Arrivée au circuit de karting. Accueil, et débriefing sur l’organisation et fonctionnement. Prêt des équipements pour les 
mesures de sécurité. Une piste de 900m et technique, qui va vous demander exigence sur votre conduite et 
concentration. Age minimum de 14 ans et 1,40m. Vitesse maximum 75km/h, sodikart de 270cm3.

• C’est parti pour 3 sessions de 10mn par personne (jeune ou adulte), entre coupé de pause et explications afin 
d’améliorer ses performances, et bien s’éclater.

• Après quelques anecdotes sur les exploits ou pas des uns et des autres, et avant de quitter le circuit. On vous propose de 
prendre quelques minutes pour « admirer » les belles cylindrés : Porsche, Ferrari, MC Laren, Mustang, Lamborghini, 
Aston Martin, Audi R8, Alpine,……en prendre les pleins yeux, que du bonheur. Et, pourquoi pas vous, une prochaine fois 
dans ces bolides !? 

• Transfert pour une pause déjeuner dans un restaurant (Pizzeria + boissons). Vous pourrez refaire votre matinée.

• Après-midi : selon votre âge. Moins de 18 ans, activité soccer et badminton. Plus de 18 ans, sortie en quad. 

• Adulte : arrivée au rdv pour un débrief, explication aux mesures de sécurité, de fonctionnement et d’organisation. Pour 
une balade de 2h00 en quad, à travers la nature. Toujours accompagné par des professionnels. Possibilité d’être en 
binôme par quad (coût moins élevé, car vous pouvez interchangé pendant la balade). Que du plaisir !!!

• Jeunes : vous est prêt pour une activité de Soccer five ou badminton (ou les deux), pendant 2h00. On se donne et 
dépense, et se fait plaisir ! 

• Après une journée bien rempli et s’être bien dépensé. La fatigue et courbatures se font oublier par une belle journée, 
rempli de très bons souvenirs,….et prêt à recommencer. Il est temps de prendre quelques instant pour se rafraîchir avec 
une boisson et une viennoiserie bien mérité.

• Retour au lieu de rdv du matin, fin de la journée.
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CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 6 personnes 
minimum par véhicule et 8 personnes maximum 
par véhicule mini-bus. Sinon en autocar (Sur devis). 
Réservation obligatoire.

• Les transferts et transport selon le programme 
(dont péage d’autoroute).

• Boissons et viennoiserie en fin de journée.

• Le déjeuner (Pizzeria) + boissons (Une collation à 
table + café).

• Adulte : une session de 2h00 de quad 
(Equipements, matériels et un quad par personne), 
à travers chemin, campagne. Possibilité d’être en 
binôme par quad.

• Jeune : une activité de soccer five + badminton, 
pendant 2h00 (Prêt du matériel).

• L’accompagnement par des professionnels sur 
place pour les diverses activités.

• Les formations et initiations à la pratique, avant 
toutes activités.

• Trois sessions de 10mn de karting (Equipement en 
adéquation avec l’activité).

• L’accompagnement du départ jusqu’au retour 
(toute la journée).
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Diverses informations :

Options:

• Rajouter une ou plusieurs session(s) de karting.

• Balade en quad, possible en binôme.

• Autres activités, selon le programme proposé.

L’organisation :

• Pendant les activités l’ensemble des téléphones portables, 
sont récupérés par l’accompagnateur. Afin d’éviter tout 
accident (rester concentrer à son activité), source de 
chaleur (déformation de l’appareil), tentation de répondre.

• Les activités sont encadrés par des professionnels 
reconnus et expérimentés.

• Vestimentaires : chaussures fermés obligatoire (prévoir 
une 2éme paire pour le retour). Tenue sportive 
(survêtement) conseillé. Prévoir une 2éme tenue pour le 
retour.

• Mis à disposition matériels : karting, quad, casques, 
charlottes.
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PRIX DE VENTES  (A partir de 6 personnes minimum)

Lieu de départ / public concerné
Pour Jeunes 

(De 14 à 17 ans)

Adultes 

(A partir de 18 ans)

Adultes

(En binôme par quad)

LYON
178.00€

Par personne

274.00€
par personne

239.00€
par personne

BOURGOIN
168.00€

par personne

264.00€
par personne

229.00€
par personne

CHAMBERY
178.00€

par personne

274.00€
par personne

239.00€
par personne

GRENOBLE
178.00€

par personne

274.00€
par personne

239.00€
par personne

VALENCE
178.00€

par personne

274.00€
par personne

239.00€
par personne



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, mini-séjours,week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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