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.

Vous avez besoin de superficie pour exposer votre matériel, vos véhicules ?
Invitez vos clients, collaborateurs ou prospects à passer une journée inoubliable, alternant
détente et travail et tout cela sur un circuit de compétition.
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 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.

Pour des groupes à partir de 9 Personnes.
 Activité ouverte à tous (à partir de 18 ans / Permis B obligatoire)
 Encadrement réalisé par des moniteurs de pilotage diplômés BPJEPS / Mécaniciens
 Prestation Clé en main (Equipement fourni / Carburant / mise à disposition des véhicules)
ASSURANCE CASSE :

Pour tous les stages nous demandons un chèque de caution de 750 € TTC par voiture représentant la
franchise en cas de sortie de piste. Sans casse, le chèque vous sera restitué dès la fin de la prestation.

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.
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Mettre en place des formules d’activités répondant en tous points à vos attentes : de la
découverte de la conduite sur piste au stage de pilotage en passant par la multi-activités,
nous saurons répondre à vos attentes et respecterons votre budget.












Motiver vos collaborateurs en les récompensant pour leurs résultats.
Fidéliser vos clients en valorisant la relation que vous avez avec eux.
Développer et animer votre réseau de distribution.
Présenter une nouvelle gamme de véhicules en statique ou en dynamique.
Assurer une formation commerciale auprès de votre réseau de distribution.
Assurer la prise en mains d’un nouveau véhicule auprès de vos clients

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

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.
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VEHICULES MIS A DISPOSITION :
Westfield FW300

Châssis tubulaire 4 cylindres
2L Ford Zetec FW 300 - 150 cv pour 450kg
Boite Manuelle 5 rapports et différentiel à glissement

limité
PROGRAMME >> SOIREE

17h00

18h00

19h30

 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Briefing complet autour de l’organisation de la journée :
Présentation des véhicules, du circuit, de l’équipe encadrante, des
techniques de pilotage ainsi que des règles de sécurité
 Découverte de l’ensemble du tracé en voiture de tourisme
Activité Pilotage :
 5 tours de piste au volant :
Prise en main
Travail du passage de rapports
 5 tours de piste au volant :
Coordination du volant
Accélérateur
Débriefing
Remise de diplômes et pot de l’amitié.

TARIFS ETABLIS (ht) sur une base de 9 pers. :

275 € HT / pers

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

235 € HT / pers
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PROGRAMME >> ½ JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Briefing complet autour de l’organisation de la journée :
8H30 Présentation des véhicules, du circuit, de l’équipe encadrante, des
techniques de pilotage ainsi que des règles de sécurité
 Découverte de l’ensemble du tracé en voiture de tourisme
Activité Pilotage :
 5 tours de piste au volant :
Prise en main
Travail du passage de rapports
10H00  5 tours de piste au volant :
Coordination du volant
Accélérateur
 5 tours de piste au volant :
Notion de trajectoire
12H00 Débriefing et fin du stage

TARIFS ETABLIS sur une base de 9 pers. :

390 € HT / pers

TARIFS ETABLIS sur une base de 12 pers. :

335 € HT / pers
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PROGRAMME >> JOURNEE
 Café d’accueil au Circuit de Croix en Ternois
 Briefing complet autour de l’organisation de la journée :
8H30 Présentation des véhicules, du circuit, de l’équipe encadrante, des
techniques de pilotage ainsi que des règles de sécurité
 Découverte de l’ensemble du tracé en voiture de tourisme
Activité Pilotage :
 5 tours de piste au volant :
Prise en main & travail du passage de rapports
10H00  5 tours de piste au volant :
Coordination du volant & Accélérateur
 5 tours de piste au volant :
Notion de trajectoire
12H30 Débriefing & repas au Restaurant du Circuit (menu à définir)
Reprise du Pilotage :
 5 tours de piste au volant :
Positionnement du regard & Notion de trajectoire
14H00  5 tours de piste au volant :
Etude de trajectoire & Débriefing personnalisé
 5 tours de piste au volant :
Exercice de synthèse
17H00 Débriefing et fin du stage

TARIFS ETABLIS sur une base de 9 pers. :

675 € HT / pers

TARIFS ETABLIS sur une base de 12 pers. :

599 € HT / pers
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