Ouverture de l’activité Motoneige prévue
de début Décembre à mi-Avril

espacegliss
chamrousse

vous propose de faire découvrir la motoneige à vos enfants.

Pour les grands de 12 à 17 ans
Depuis des années vous emmener vos grands
enfants en passager sur le siège arrière, où ils
trépignent et meurent d’envie de prendre les
commandes…
Cette fois ca y est, vous allez pouvoir leur faire
plaisir!!
Nous avons maintenant la possibilité de faire
découvrir les plaisirs de la motoneige à vos ados
de 12 à 17 ans.
L’initiation se déroule sur un parcours sécurisé et
spécialement aménagé avec des motoneiges
adaptées sous la conduite de moniteurs formés
(CQP initiateur en motocyclisme – diplôme
indispensable pour encadrer le jeune public).

Cette découverte sera pour eux un pur moment de bonheur.

Ils en garderont un souvenir inoubliable !!
Nous vous donnons rendez vous au chalet Motoneige, situé route de Bachat-Bouloud
à Roche Béranger, Chamrousse 1750 où notre flotte de 5 motoneiges attendra vos
ados.
Il s’agit de véritables motoneiges adultes à moteur thermique, 2 temps, de 500 cm3
de cylindrée (BOMBARDIER Lynx) utilisés au quotidien par les adultes. Ces
machines ont été sécurisées par la mise en place de coupe circuits radiocommandés
gérés par le moniteur.
Ce ne sont pas des jouets et la balade n’a rien d’un tour de manège…
Avant de partir, un briefing s’impose, il permettra à vos ados de comprendre le
fonctionnement de la machine et la façon de la piloter.
Le petit groupe se rendra ensuite sur le parcours d’initiation pour les premiers
exercices pratiques (démarrer, accélérer, freiner, tourner le guidon, mettre en
pratique les consignes de sécurité,…) des petits exercices qui iront crescendo
jusqu’à la réalisation d’une série de tours complets en autonomie.
Après cette première phase, vos ados auront acquis une autonomie suffisante pour
partir véritablement en balade sur le plateau des Clairières, comme les grands.
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Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer…
C’est parti pour une balade en forêt, passage entre les sapins, montée, descente,
talus ! Un petit parcours ludique et SYMPATHIQUE.
La randonnée touche maintenant à sa fin, retour au chalet des Motoneiges où un
bon chocolat chaud attendra les aventuriers, ils l’auront bien mérité !

Cette découverte se déroule tous les jours pendant les vacances scolaires
et uniquement le Week-End en dehors de celles-ci, de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00. Les départs sont garantis pour des groupes de 3 motos
minimum.
Nous fournissons les casques et les cagoules jetables.
Prévoyez des vêtements chauds et confortables (combinaison de ski,
anorak, chaussures de type après ski) ainsi que des lunettes ou un masque
de protection. N’oubliez pas les gants.
Possibilité d’achat de bons cadeaux sur notre site Internet www.espacegliss.fr
Deux options sont possibles avec une durée de 30 min qui comprendra uniquement la 1ère
partie de la balade sur le parcours d’initiation ou de 40 min avec en plus la balade sur le
plateau des Clairières.
Des packs Multisessions sont envisageables pendant les vacances scolaires ou comment faire
de la motoneige 2 ou 3 fois dans la semaine sur des parcours de plus en plus techniques.
Cette activité se déroule par tout temps mais reste évidemment soumise aux
conditions météorologiques.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU 04 76 89 92 69
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