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M’Hauteur !
Un séjour 100 % sports mécaniques pour s’initier ou se perfectionner ! 
Moto ou quad (au choix à l’inscription) : 5 séances d’1h de moto ou de quad encadrées par Pascal 
Leuret, moniteur brevet d’État (6 fois champion de France d’Élite MX et SX et champion d’ Europe). 
Apprentissage des techniques de base sur un terrain spécialement aménagé. De l’initiation au 
perfectionnement, découverte du monde de la moto ou du quad à travers différentes activités 
proposées par le moniteur, sans oublier les consignes de sécurité et l ‘entretien du matériel.

7 JOURS

12/04 -18/04 19/04 - 25/04

514 €

Supplément voyage aller/retour : Annecy 44 € - Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, 
Saint-Etienne, Valence 74 € - Clermont-Ferrand 84 € - Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 228 € - Paris, Marseille 
188 €

 à savoir  Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.9

 AUTRANS  Réf. 038003001

Vertaco’moto
A vos casques...Prêts? Partez! 
Descriptif du séjour : un terrain de plus de 5 000 m² spécialement aménagé pour s’initier et 
pratiquer la moto en toute sécurité. 4 séances de moto par semaine pour apprendre à piloter 
en petits groupes, de vraies motos adaptées à la taille des enfants (50 PW, 80 PW et 125 TTR) 
avec tout l’équipement de sécurité homologué. Chaque enfant, pour faire valoir son expérience 
et les techniques apprises, repartira avec son diplôme. L’activité est encadrée depuis 3 ans par un 
champion de France d’enduro titulaire du Brevet d’État. 
Le centre propose également des grands jeux, repas à thèmes, veillées, boum... 
Champions en herbe, amateurs de sensations fortes ou simples curieux ce séjour en ravira plus 
d’un !

5 JOURS 7 JOURS 

20/10 - 24/10 19/04 - 25/04

354 € 495 €

Supplément voyage aller/retour : Grenoble 44 €, Annecy, Chambéry, Lyon, Saint-Etienne, Valence 74 € - 
Marseille 114 € - Paris 195 €

 à savoir  Accueil du centre : 4 à 17 ans - Présentation du centre p.10
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 TENCE  Réf. 043003001

Sports mécaniques dans les Cévennes
Séjour d’initiation et de perfectionnement à la conduite en toute sécurité : idéal pour les jeunes 
souhaitant découvrir les sensations du quad et de la moto ! 
Le centre possède tout le matériel nécessaire à la pratique des activités qui se déroulent sur 
place. Quad ou moto : 5 séances d’1h30 de conduite par groupe de 8 avec un véhicule par enfant 
dès le 1er cours. 
Des groupes de niveau seront établis pour suivre des cours de moto ou de quad : 6-13 ans : sur 
des TTR110 à vitesses et des PW 80 pour les motos et des quad 90 à vitesses selon l’âge. 
14-17 ans : sur des TTR 125 à vitesses pour les motos et des quads 250 sans vitesse. 
Des cours de mécanique (entretien du véhicule) et théoriques leur seront délivrés.

5 JOURS 7 JOURS 

20/04 - 24/04 27/04 - 01/05 19/04 - 25/04 26/04 - 02/05

415 €
6-13 ans : 578 €

14-17 ans: 588 €

Supplément voyage aller/retour : Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne - 
Valence 74 €
Séjours de 5 jours : départ uniquement de Lyon et Saint-Etienne

 à savoir  Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.12
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