Séjour Évolution Moto
Le CLAM (Club Loisirs Aventure moto) vous propose des colonies de vacances motocross à l'attention des
enfants et adolescents de 6 à 16 ans. Plusieurs niveaux de pratique permettent de découvrir ce sport ou se
perfectionner. Qu'ils soient initiés ou débutants, nos moniteurs sauront les faire progresser et prendre du
plaisir tout en apprenant les règles essentielles de la sécurité.
Le matériel et les équipements sont adaptés à tous les âges et niveaux. Il s'agit de matériel aux normes,
renouvelé régulièrement et entretenu tout au long de la saison.

Divers formules sont proposées
Formule Découverte (6-16ans )
Elle s'adresse aux débutants n'ayant aucune pratique de la moto et permet d'apprendre les techniques de
base.
L'objectif est d'être autonome à la fin de la semaine : Démarrer et ré-démarrer seul. Être à l'aise sur le véhicule
(tenir debout, à une main, etc.). Savoir accélérer et freiner en toute sécurité. Passer de petites difficultés
(montées, descentes, bosses).
Les activités annexes en demi journée : jeux sportifs, balade Vélo, piscine.
Formule Premium (9 -16 ans )
Créée pour les jeunes de 9 à 16 ans, La Formule premium est un cocktail d'activités. Pratique de la moto.
L'objectif est d'être autonome à la fin de la semaine : Démarrer et ré-démarrer seul. Être à l'aise sur le véhicule
(tenir debout, à une main, etc.). Savoir accélérer et freiner en toute sécurité. Passer de petites difficultés
(montées, descentes, bosses).En plus d'autres activités annexes seront proposés Paddle, d'accrobranche,
karting ,jeux sportifs, balade Vélo, piscine.
Formule Pilotage (12-16 ans) Eté
Cette formule reprend les mêmes objectifs que la formule découverte, mais sur 2 séances par jour au lieu
d'une seule (soit 2 x 1h30 ,3 heures) . Cette formule s'adresse exclusivement aux jeunes qui sont déjà à l'aise
sur la moto et ayant une pratique avertie.
L'objectif de la semaine est d'optimiser un pilotage sportif vers plus de performance : points de freinage et
d'accélération, position sur la moto, regard, passage en courbe rapide, sauts, etc.
Les activités annexes en demi journée : jeux sportifs, balade Vélo, piscine.
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Séjour Évolution Moto
Ainsi, en dehors des séances de sports mécaniques, les enfants et adolescents se retrouvent avec d'autres
jeunes, inscrits sur d'autres séjours. Nos animateurs leur proposeront alors des sports collectifs, des temps de
détente, des grands jeux,piscine , balade vélo etc. Leur planning est élaboré en fonction de leur âge et non plus
de leur niveau.
Le soir, ils sont tous rassemblés pour des veillées adaptées à leurs envies et à leur âge.
Nos moniteurs et circuits .
Nos moniteurs dont MONNERET Lucien, ancien colon du CLAM il y a 20 ans, sont de vrais pilotes, passionnés
et diplômés (Brevet d’état ou CQP). Ils savent faire partager leur expérience et le font avec enthousiasme. Nous
tenons à ce qu'ils participent activement à la vie de la colonie de vacances. Ainsi ils ne sont pas simplement des
prestataires externes présents pour les séances de moto. Ils vivent sur le centre, avec les enfants et les autres
animateurs, même si parfois ils partent le temps d'un week-end pour une compétition.
Nous disposons de nos propres circuits sur un site de 6 hectares, aménagé en moto cross (circuit
d'apprentissage, moto cross, enduro), et à la fin de la semaine balade en moto sur les chemins au bord de la
Garonne.( si l'enfant est apte) .
Notre parc motos :
YAMAHA PW 50/ HONDA CRF 50 semi-auto / YAMAHA PW 80 semi-auto / HONDA CRF 110 semi-auto
HONDA CRF 100/ SUZUKI DRZ 125 / Nouvelle HONDA CRF 125 /KAWASAKI KX 85 / KTM SX 85

Tarifs
SEJOUR EVOLUTION MOTO
6 à 10 ans
Découverte

11 à 16 ans
Découverte

9 à 16 ans
Prémium

Du 20 au 26 octobre

559,00 €

579,00 €

679,00 €

Du 27 octobre au 02 novembre

559,00 €

579,00 €

679,00 €

Du 26 au 31 décembre

559,00 €

579,00 €

679,00 €

2019
TOUSSAINT

NOEL
AGREMENTS :

DDCSPP : 082ORG0095 Activités physiques et sportives : 08204ET0008
Jeunesse et éducation populaire : 82.03.023 Labellisé UFOLEP N°50

Aides VACAF
Réglements:

2.6.7.10.11.13.26.28.30.33.37.38.41.42.50.52.54.57.63.65.67.72.73.75.78.81.88.91.94
Espèces, chèques bancaires ,chèques vacances ANCV, (possibilité de paiment en 3 fois sans frais)

OPTIONS :

Transfert aller-retour de l’aéroport de Toulouse Blagnac jusqu’au centre: 90 €
Transfert aller-retour aérodrome ou gare d’Agen jusqu’au centre: 50 €
Weekend: 60€

12 à 16 ans
Pilotage
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