
Motocross 
Sensations 

	

Dates	:	8	jours	du	samedi	au	samedi	

Dates	:	Du	samedi	01/04	au	samedi	29/04/2017	

Ages	:		de	07	à	10	ans	et	de	11	à	13	ans	

Effec-fs	séjour	:	30	enfants.	

Effec-fs	centre	:	60	jeunes	sur	le	centre	

	

DESCRIPTIF SEJOUR 
 

Tu es fan de sports mécaniques et tu adores regarder 
les Grands Prix Moto sur les chaînes du câble ? Tu rêves 
d’assister au départ des 24 heures du Mans et tu songes 
déjà à passer ton permis 2 roues ? Seulement voilà, la 
moto, tu n’as jamais testé – Ah si une fois, bien agrippé(e) 
derrière le voisin le temps d’un tour de pâté de maisons. 
Qu’à cela ne tienne ! Viens t’essayer aux Plans 
d’Hotonnes sur une petite cylindrée adaptée (80,100, 150 
cm3). Tu suivras des entraînements tous les jours en 
pleine nature, avec des jeunes de ton niveau. 

ACTIVITES 
 

Ton séjour Moto Cross est axé sur l’initiation à la 
conduite. 5 séances d’1h30 de conduite : maîtrise du 
véhicule, plateau technique, passage des vitesses, 
passage d’obstacle, parcours techniques et balades. 
Sensibilisation à la sécurité routière : vidéos et 
exercices pratiques. Les mains dans le cambouis ! 
Comme les vrais, tu es chargé de l’entretien et du 
nettoyage de ton véhicule et tu apprends les 
rudiments de la petite mécanique au contact de ton 
initiateur. Une grande balade à moto dans la nature 
environnante clôture ton séjour. Ton programme 
c o m p r e n d é g a l e m e n t 1 s é a n c e d e c a n i -
rando (découverte de la nature dans les pas des 
huskys) et 1 séance de VTT (parcours en plein nature, 
sur sentiers sécurisés). Le reste du temps est consacré 
à la pratique d’activités annexes proposées sur le site : 
tennis, cirque, sports Co’, tennis de table et grands 
jeux d’animation. Des veillées à thème organisées 
tous les soirs parachèvent ton planning : tennis de table, 
veillées à thème : Fureur, Défifou, Cluedo et bien 
entendu la Happy End Party ! 

MODE DE VIE  
Participation à la vie quotidienne, le rangement des 
chambres est demandé chaque matin, ainsi que le 
nettoyage à la fin du séjour. 
Ambiance familiale et chaleureuse. 
ENCADREMENT 
1 animateur pour 8 enfants + 1 directeur BAFD 
+ 1 assistant sanitaire et des prestataires qualifiés 
(Brevet d’Etat, ou fédéral) pour l'encadrement des 
activités spécifiques (Escalade, VTT). 
EQUIPEMENT NECESSAIRE 
Une tenue sportive pour les activités annexes, ainsi 
qu’une tenue adaptée à la moto (vieux jeans par 
exemple). 

Les PLUS 
 

+  Le cadre magique et un domaine de plusieurs hectares. 
+  Les motos adaptés à chaque tranche d’âges. 
+ Les séances en petits groupes pour en profiter un                                                                                                              
maximum !!! 



CARTE D’IDENTITE 
N°	d’agrément	DDJS	:	011871004	
Agrément	inspec-on	académique	:	2	classes	
Capacité	totale	du	centre	:	70	couchages	
Nombre	de	chambres	:	9	(en	duplex)	
Nombre	de	lits	par	chambre	:		3	à	5	lits	(en	duplex)	
Nombre	de	salles	d’ac-vités	:		
-	1	salle	d’acGvité	(environs	30	m²)		
- 	1	ludothèque	-	détente	(environ	25	m²)	
- 	8	Hectares	de	terrain	privaGf	et	arborés	

Chalet « Gueroz » 
Plans d’Hotonnes (Ain) 

SITUATION 
La station familiale des plans d’Hotonnes est proche des 
Alpes, dans le Jura du Sud. Le chalet « Le Guéroz » est 
aux portes du plateau du Retord. Il domine la station avec 
une vue magnifique sur les massifs jurassiens du Bugey. 
Loin du stress et de la foule, le Plateau du Retord offre un 
grand bol d’air pur ! 

HEBERGEMENT 
Le chalet « Le Guéroz » est une ancienne ferme 
bugiste entièrement restaurée, située au beau milieu 
des pâturages. Au cœur de cette nature revigorante, 
circuits de moto et terrains de sport composent les 
équipements extérieurs du chalet. 

ACCES  
Par la route  
70 km de Genève 
103 km de Lyon 
Par le train 
Gare de Culoz : 32 km 
Gare de Bellegarde : 30 km 

Chalet	Guéroz 
Lieu	dit	«	Les	Bergonnes	»		

01	260	Les	Plans	d’Hotonnes 

Le centre compte 8 chambres en duplex, chacune 
équipée de lavabos. Les repas sont pris dans une 
grande salle à manger conviviale. Deux salles 
d’animation (avec baby foot et ping-pong) et une salle 
détente complètent l’équipement.  


