
 MOTO – QUAD SENSATIONS 

08-14 ans                                        

 

     

 

 

Date 

Séjour de 12 jours 

Capacité 

2 groupes de 24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants 

Répartition des groupes par tranches d’âge 8/10 ans et 11/14 ans       

Transport  

Train jusqu'à Montpellier puis car 

Département 

Aveyron (12) 

L'esprit du séjour 

Un doux ronronnement de moteur de bécane, du cambouis sur les mains, l’odeur d’essence, le 

casque sur la tête, ça va accélérer sec à Rodez ! En quad ou à moto, nous apporterons la possibilité 

aux enfants de découvrir les sports mécaniques, les sensibiliser à la conduite et maîtriser leurs 

machines. Ce séjour permet également de vivre intensément le sport et de découvrir l'ambiance 

colo avec les grands jeux et les veillées. 

Activités 

Stage de quad (5 séances d’1h30)  

ou stage de moto et quad (3 séances de moto d’1h30 et 2 séances de quad d’1h30) 

• Initiation 

• Conduite sur circuit tout terrain 

 

Sensibilisation à la sécurité routière (PRE-REQUIS IMPERATIF : Savoir faire du vélo) 

• 1 séance de 2h avec des trottinettes électriques avec un formateur au permis AM (Ex-BSR : 

Brevet à la Sécurité Routière) 



 

Entretien et mécanique (pré-requis : ne pas avoir peur du cambouis) 

• 1 séance de 1h30 avec un mécanicien pour savoir comment entretenir sa machine et les 

réparations de bases.  

 
 

Loisirs et découvertes 

• Une journée sur le site de Cap Découverte pour faire du dévalkart, du minikart et de la luge 

d’été puis pour profiter du mini-parc aquatique  

• Accrobranche (1 demi-journée) 

• Piscine (1 demi-journée) 

• Visite de Rodez 

• Football, Volley, handball, badminton... et découverte de nouveaux sports   

• Grands jeux et veillées tous les soirs (olympiades, casino, boum, fureur ...) 

 

 

Environnement 

Situé dans l'Aveyron, Rodez se trouve entre Millau et Albi. Notre séjour se déroule dans ce milieu 

de pleine nature et majestueusement vallonné, idéal pour notre séjour sport mécanique.  

Le centre-ville de Rodez est fait de petites ruelles pavées et de places pleines de charme liées à ses 

2000 ans d'histoire. Le centre "La Roque", situé à 2 km de Rodez, nous donne une vue imprenable 

sur la ville et les paysages aveyronnais. 

 

 

Hébergement  

Les chambres sont de 3 à 5 lits. Les sanitaires sont sur le palier avec douches individuelles. La salle 

de restauration très lumineuse a une vue sur les forêts. Trois salles d'activités et une salle de 

projection vidéo sont à notre disposition. L'espace extérieur entièrement clôturé est composé 

d'un terrain boisé, d’un gymnase et d’un terrain de football. Les repas sont conçus sur place par 

notre équipe de cuisine et sont servis sous forme de self. 

 

 

Dates et tarif 

 

 

Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

Du 07-07-21 au 18-07-21 

Du 19-07-21 au 30-07-21 

Du 02-08-21 au 13-08-21 
 

 

 

12 
 

 

 

1 190 € 
 

 

 

357 € 
 

 

 

 


