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.AVIEL'ÉTÉ1Un lieu de loisir à découvrir en famille... Oupas

En kart àTrets,suriecirçuit
delavalléede l'Arc
L

e karting Vallée d~
l'Arc est basé sur Trets,
plus particulièrement

lUquartier Gratian, à 15 mi-
1utes d'Aix en Provence.
Le complexe sportif qui

;'étale sur onze hectares, en-
:re Sainte-Victoire et les
\lIonts Auréliens, propose
lUXamateurs de sports mé-
:aniques une piste de
mOmètres, la location de
Itarts .de 60 cm3 (mini-kart)
3t 270cm3 (quatre temps),
ane buvette avec terrasse
an bordure de piste, ainsi
qu'une aire ombragéesUJ;Ja
rive même de l'Arc pour pi-
que-niquer ou prendre quel-
ques instants de repos.
En période estivale le cir-

cuit de kart est ouvert tous
les j ours de 9 heures à
20heures sauf le mardi.
Pour l~ loisir, il est accessi-

ble à tous, dès l'âge de Bans,
3tgrâce à une approche émi-
1emment ludique, il permet
lUXjeunes de s'initier aux
contraintes et aux réalités
du pilotage, les responsabili-
sant tout en maintenant le
plaisir de la conduite libé-
rée.
Au Karling Vallée de l'Arc,

un moniteur expérimenté.
initie les néophytes aux rudi-
ments de conduite (accéléra-
tion, freinage) juste avant le
départ.

Des formules adaptables
au cas par cas
L'encadrement propose

plusieurs formules modula-
bles.
L'option "individuel",

avec moniteur, fournit l'équi-
pement au pilote (casque et
combinaison) et permet, grâ-
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~ le complexe sportif qui s'étend sur onze hectares esfaccessible aux petits comme aux grands. Une
façon ludique de passer un bon moment en famille ou entre amis. 1PHOTON.E

dans le coin" vous avez des
amis à' la maison, vous
aimez les sports mécani-
ques, n'hésitez pas, au Kar-
ting Vallée de l'Arc l'accueil
est sympathique, l'ambian-
ce crinviviale et familiale et
lesisensations inoubmr~
bles!.

-ce àla carte.de fidélité, l'ob-
tention de tours gratuits.

La formule "Loisirs et
sport" , ouverte aux entrepri-
ses (séminaires, opérations
événementielles...) avec
des circuits.réservés, propo-
se des animations à'là: de-
mande.

Quant' à celle dénommée
"Endurance mensuelle", el-
le autorise la formation
d'équipes (à partir de deux
pilotes), pour une épreuve
par relais de plusieurs heu-
res.Au bout de la journée
(ou demi-journée), podtum
et trophées récompensent
les vainqueurs invités à par-
ticipera l'endurance du
mois suivant.

Vous êtes en vacances
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