
N’hésitez pas à accompagner votre pilote durant son stage sur la piste GrandN’hésitez pas à accompagner votre pilote durant son stage sur la piste GrandN’hésitez pas à accompagner votre pilote durant son stage sur la piste GrandN’hésitez pas à accompagner votre pilote durant son stage sur la piste Grand----Prix…Prix…Prix…Prix…

Nous vous avons concocté un programme rythmé pour que vous gardiez également un souvenir Nous vous avons concocté un programme rythmé pour que vous gardiez également un souvenir Nous vous avons concocté un programme rythmé pour que vous gardiez également un souvenir Nous vous avons concocté un programme rythmé pour que vous gardiez également un souvenir 

inoubliable de ce moment fort en émotions!...inoubliable de ce moment fort en émotions!...inoubliable de ce moment fort en émotions!...inoubliable de ce moment fort en émotions!...

Tel : 03 86 21 22 90Tel : 03 86 21 22 90Tel : 03 86 21 22 90Tel : 03 86 21 22 90

Mail : info@lspMail : info@lspMail : info@lspMail : info@lsp----pilotage.compilotage.compilotage.compilotage.com

Date limite d’inscription :Date limite d’inscription :Date limite d’inscription :Date limite d’inscription :

15 jours minimum avant la date du stage15 jours minimum avant la date du stage15 jours minimum avant la date du stage15 jours minimum avant la date du stage

ATTENTION

1.Interdit aux enfants de moins de 10 ans

2. Offre payante limitée à 3 pers par

pilote

3. Interdit aux animaux même tenus en

laisse

4. Toute personne non badgée ne pourra

avoir accès à l’enceinte du circuit et aux

activités proposées
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09090909hhhh15151515 DécouverteDécouverteDécouverteDécouverte enenenen minibusminibusminibusminibus dudududu circuitcircuitcircuitcircuit sursursursur lequellequellequellequel lesleslesles

pilotespilotespilotespilotes évolueront,évolueront,évolueront,évolueront, explicationsexplicationsexplicationsexplications desdesdesdes différentesdifférentesdifférentesdifférentes zoneszoneszoneszones

techniques,techniques,techniques,techniques, desdesdesdes consignesconsignesconsignesconsignes dededede sécuritésécuritésécuritésécurité....………… InstallezInstallezInstallezInstallez----vousvousvousvous

dansdansdansdans lalalala FormuleFormuleFormuleFormule 3333 pourpourpourpour quelquesquelquesquelquesquelques clichésclichésclichésclichés souvenirsouvenirsouvenirsouvenir....

10101010hhhh00000000 MontezMontezMontezMontez àààà bordbordbordbord desdesdesdes berlinesberlinesberlinesberlines avecavecavecavec lesleslesles moniteursmoniteursmoniteursmoniteurs
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11111111hhhh00000000 VisiteVisiteVisiteVisite desdesdesdes infrastructuresinfrastructuresinfrastructuresinfrastructures dededede lalalala PistePistePistePiste FFFF1111....

Découvrez,Découvrez,Découvrez,Découvrez, àààà l’occasionl’occasionl’occasionl’occasion dededede cettecettecettecette visitevisitevisitevisite commentée,commentée,commentée,commentée, cececece quequequeque
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12121212hhhh00000000 FinFinFinFin dededede stagestagestagestage etetetet remiseremiseremiseremise dededede diplômesdiplômesdiplômesdiplômes auxauxauxaux pilotespilotespilotespilotes....


