Moteur de vos ambitions et fort de plus de vingt années d’expérience dans la mise en place de
journées, le Circuit de Croix-en-Ternois est le lieu idéal pour partager un moment unique avec vos
clients, collaborateurs et prescripteurs.

 C’est l’unique complexe de SPORTS MECANIQUES homologué FFSA du Nord de la France.
 Situation géographique idéale dans la région des Hauts de France, dans le Pas de Calais à 2h de
Paris / 1h30 de Bruxelles / 1h de Lille et d’Amiens / 30’ d’Arras et Béthune
 Sa piste d’une longueur de 2 000 mètres et d’une largeur de 9 à 15 mètres, compte 6 virages et
une ligne droite d’environ 600 mètres.
 Son tracé technique permet une approche ludique des Sports mécaniques
 Sont éventuellement à votre disposition structure d’accueil, salle de Briefing, stands et espace
restauration.
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Former le personnel de votre entreprise aux contraintes liées à l’utilisation d’un véhicule,



Sensibiliser, évaluer et anticiper les risques routiers de votre équipe,



Accroitre la maitrise des risques professionnels par la prévention de votre personnel.

Les formations à la conduite dispensées sur le circuit de Croix-en-Ternois sont essentiellement
axées sur la pratique au volant, soit par la :


Mise en place de stage de sécurité et de maîtrise du véhicule



Mise en place de stage Eco-conduite

Pour des groupes à partir de 10 Personnes.
 Activité ouverte à tous (à partir de 18 ans / Permis B obligatoire)
 Encadrement réalisé par des moniteurs de pilotage diplômés BPJEPS / BPCASER
 Prestation Clé en main (Equipement fourni / Carburant / mise à disposition des véhicules)
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PROGRAMME >> DEMI-JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Evaluation théorique
 Evaluation pratique
 Briefing théorique
Atelier sur piste :
 Position de conduite
 Manipulation du volant
 Freinage d'urgence
 Freinage avec évitement d'obstacle.
Débriefing
Fin de l’activité pilotage

TARIFS ETABLIS (ht) sur une base de 12 pers. :

250 € HT / pers

La prestation comprend :
 La mise à disposition des infrastructures
 La mise à disposition des véhicules et des consommables,
 La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS,
 Le prêt de l’équipement nécessaire à l’activité : casques / cagoules hygiéniques,
 L’Assurance RC
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PROGRAMME >> JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Evaluation théorique // évaluation pratique
 Briefing théorique
Atelier sur piste :
 Position de conduite
 Manipulation du volant
 Freinage d'urgence
 Freinage avec évitement d'obstacle
 Notion de sous-virage
Repas au restaurant du circuit
Briefing théorique :


Notion de faible adhérence



Aides embarquées à la conduite

Atelier sur piste :
 Distance d'arrêt
 Distance de sécurité
 Atelier perte d’adhérence – Notion de survirage

Test d’évaluation et débriefing
Fin de l’activité pilotage

TARIFS ETABLIS (ht) sur une base de 12 pers. :

460 € HT / pers

La prestation comprend :
 La mise à disposition des infrastructures
 La mise à disposition des véhicules et des consommables,
 La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS,
 Le prêt de l’équipement nécessaire à l’activité : casques / cagoules hygiéniques,
 L’Assurance RC
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PROGRAMME >> JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Evaluation théorique // évaluation pratique
 Briefing théorique
Atelier sur piste :
 Position de conduite et manipulation du volant
 Freinage d'urgence // freinage avec évitement d'obstacle
 Notion de sous-virage
Repas au restaurant du circuit
Briefing théorique :
 Notion de distance d'arrêt et de distance de sécurité
 Notion de faible adhérence
 Notion de trajectoire
Atelier sur piste :
 Distance d'arrêt et distance de sécurité
 Atelier perte d’adhérence – Notion de survirage
Briefing théorique :
 Notion de trajectoire
 Conduite de nuit
Atelier sur piste :
 Etude des trajectoires
 Conduite par nuit tombante
 Conduite de nuit / utilisation des phares
Débriefing
Fin de l’activité pilotage

TARIFS ETABLIS (ht) sur une base de 12 pers. :

560 € HT / pers

La prestation comprend :
 La mise à disposition des infrastructures
 La mise à disposition des véhicules et des consommables,
 La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS,
 Le prêt de l’équipement nécessaire à l’activité : casques / cagoules hygiéniques,
 L’Assurance RC
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Ne cherchez plus, facilitez-vous la tâche et profitez de la Carte de notre restaurant pour votre
déjeuner, mais également pour l’open bar et le pot de l’amitié.

Organisez votre réunion d’entreprise comme vous le souhaitez et profitez d’un cadre de travail hors
du commun à 2’ du Circuit de Croix en Ternois.
Vous pourrez accueillir de 5 à 200 personnes dans un lieu convivial et atypique avec :


Petit déjeuner d’accueil et une pause



Mise à disposition d’un espace de réunion



Mise à disposition du matériel



Repas du midi possible sur place
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