½ Journée ou Journée
Perfectionnement à la conduite
Freinages, Evitements, Sousvirages... Améliorez votre maîtrise
technique !

Accueil des participants avec petit déjeuner
Formation théorique en salle
Formation pratique sur piste
•

Freinages / Freinages avec évitements

(Sur différentes adhérences sec, mouillé, verglas)
Tous véhicules : VL, VU, VE, 4X4, TPMR
La formation comprend:

La mise à disposition d’un véhicule pour 3 à 4 participants
La formation théorique
La formation pratique
La structure d’accueil et d’encadrement

½ Journée ou journée
« Maîtrise de la Glisse »
Apprenez à glisser, une sensation inoubliable !!

Accueil des participants
Briefing théorique
Découverte du circuit avec les moniteurs
- Début du roulage sur l’intégralité du circuit avec rotation pilotes et
voitures
Enchaînements de virages sur circuit
Mise en dérive
Contrôle de la dérive (de 40 à 100 km/h)
Appel contre appel (abordé lors du passage de l’enchaînement
Gauche-Droite du circuit)
La prestation comprend:
La mise à disposition d’un véhicule pour 3 participants
La structure d’accueil et d’encadrement

Chasse au trésor en 2CV
Un road-book, une 2CV, une équipe… et que les meilleurs gagnent
!!!

Vous souhaitez motiver, souder, stimuler vos équipes ? La chasse au
trésor en 2CV est l’outil idéal pour vos incentives et team-building.
La vitesse n’est pas la clé du succès, mais plutôt l’esprit d’équipe, la
réflexion et la culture générale. Vous découvrirez les coins secrets du
pays de Lohéac, village de l’automobile.
Exemple de programme :
9h30 : Accueil dans nos locaux. Café, viennoiseries
9h45 : Briefing « Chasse au Trésor »
10h00 : Départ de la chasse au trésor – Première partie : Recherche
des 3 premiers indices. Rassemblement de tous les équipages à
chaque découverte d’indice
13h00 : Déjeuner campagnard en bord de Vilaine (Charcuterie,
Huitres, Salades, Gâteaux)
14h00 : Reprise de la recherche d’indices
16h00 : Fin de la collecte des indices. Rassemblement
16h30 : Deuxième partie de la chasse au trésor : Course au trésor
17h00 : Fin de la chasse au trésor. Visite du Manoir de l’Automobile
avec pot de clôture au Manoir

½ journée ou journée
Pilotage Formule France
Venez chercher de la performance ! Ce stage de pilotage hors norme se
destine aux pilotes cherchant à se perfectionner tout en prenant du plaisir.
Vous prendrez le volant d’une Formule France pour 5 séries de tours.
Encadrés par les pilotes professionnels du team Actarus, l’objectif sera de
faire progresser votre pilotage en toute sécurité.
Exemple de programme :

9H00 – Accueil des invités ; Présentation de la Formule France ; Briefing
9H30 – Découverte du circuit en berline
10H00 – Départ pour 2 séries alternées par une formation théorique
12H00 – Déjeuner
14H00 – Départ pour 2 séries. Commentaires entre les séries
16H30 – Départ pour 1 série chronométrée ; Baptême de piste
17H30 – Podium et remise de coupes ; Pot de clôture

Stages tout terrain
RANDONNEE QUAD 2h

RANDONNEE 4X4 2h

2h d’aventure sur un domaine privé de
600 ha !!!

Osez le franchissement ! Vous partirez 2h
en forêt sur notre parcours naturel.
Accompagné d’un moniteur, il saura vous
surprendre!

• Accueil / Equipement / Briefing
• Départ pour la première partie de la
randonnée

• Accueil / Equipement / Briefing

• Pause rafraichissante en forêt

• Départ de la randonnée

• Deuxième partie de la randonnée

• Equipage de 3 participants / voiture

• Retour à Lohéac

• Retour à Lohéac

La randonnée en quad comprend:
• La mise à disposition d’un quad par
participant
• Le prêt de l’équipement nécessaire aux
activités
• 2h de randonnée
• La structure d’accueil et d’encadrement

La randonnée en 4X4 comprend:
• La mise à disposition d’un 4X4 par
équipe de 3
• Le prêt de l’équipement nécessaire aux
activités
• 2h de randonnée
• La structure d’accueil et d’encadrement

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
10

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
12

Tarifs
Nos prestations comprennent :

- La mise à disposition d’un chalet d’accueil.
- L’assurance Responsabilité Civile et casse matérielle.
A noter que les programmes présentés sur ce document ne
sont pas les seuls disponibles. Nous pouvons effectivement
créer vos journées à la carte pour répondre au mieux à vos
attentes et à vos objectifs. Nous serons ravis de répondre à
toutes vos demandes.

Certaines de nos journées de stage peuvent entrer dans
le cadre de la Formation Professionnelle

CONTACT
Pour plus d’informations ou pour réserver votre
stage, n’hésitez pas à nous contacter et à visiter
notre site Internet :

www.eco-formation-ozone.fr

OZONE
Jonathan Le Bechec
ZA du Clos de la Barre – BP 25
35480 MESSAC
02.99.34.22.15 – 06.31.00.61.61
jonathan@eco-formation-ozone.fr

