
 

 
 

PRESENTATION SAISON 2019 
 
 
Spécialiste des activités moto et quad, l’association Moto Quad Concept organise des stages de 
pilotage et des colonies de vacances à partir de 5 ans. Toutes nos prestations sont encadrées 
par des éducateurs sportifs diplômés. 
 
Situation :  
L’école de pilotage : Située entre Lyon et St Etienne en région Rhône Alpes, nous disposons de 2 
sites à proximité l’un de l’autre. Un sur la commune de Tartaras (42800) et l’autre sur la 
commune de St Jean de Touslas (69700).  
Les colonies de vacances : Située entre Lyon, Grenoble et Valence, La Côte-Saint-André 
bénéficie d’un emplacement idéal aux confins des grandes villes en plein cœur de L’Isère.   
Bâtiment implanté sur un parc de plusieurs hectares, chambres de 3 lits avec salles de bain et 
sanitaires pour 2 chambres, salle de restauration, plusieurs salles d'activités dont un superbe 
amphithéâtre. Foyer avec baby foot pour les adolescents. Grand espace extérieur pour les jeux 
collectifs. 

Label :  
Moto Quad Concept est labélisée« Ecole Française de Moto »par la Fédération Française de 
Motocyclisme. Un label de qualité garantissant des infrastructures adaptées, un encadrement 
diplômé, une pratique en toute sécurité dans le respect des règles pédagogiques. 
Le matériel : 
Grace à notre partenariat avec Yamaha, nous avons un parc de 50 machines, moto et quad, 
allant de 50cc à 300cc, adapté à l’âge, à la corpulence et au niveau de chaque enfant. Les motos 
et quads sont renouvelés régulièrement et le parc machine est en parfait état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ACCUEIL DE GROUPES STRUCTURE ASSOCIATIVE 
 
Depuis 2005, date de la création de notre projet éducatif, nous mettons en place des stages et 
des séjours motos et quads destinés aux groupes, associations, collectivités, structures 
éducatives … 
La moto et le quad étant des activités sportives très ludiques, cela permet aux jeunes de 
s’amuser tout en découvrant un nouveau sport. Les participants pourront s’initier ou se 
perfectionner à la motocross et au quad, ce qui n’auraient peut être jamais été possible sans 
votre intervention. 
Grace à vous et à nos activités, les jeunes à partir de 6 ans peuvent s’adonner aux joies des 
sports motorisés sous l’encadrement d’un éducateur sportif diplômé. 
 
Stage à la journée : 
Des séances de 2h alternant un temps de roulage pour un temps de récupération permettent au 
participant de s’initier ou se perfectionner techniquement. Vous pouvez réserver en ½ journée 
ou en journée, nous avons différentes formules toujours adaptées aux niveaux des participants 
et à votre budget. 
 
Séjour avec ou sans hébergement : 
Vous avez la possibilité de venir sur plusieurs jours. En fonction de la période choisie, nous 
pouvons vous proposer de l’hébergement en pension complète ou en auto gestion. Nous avons 
différents types d’hébergements adaptés à vos envies, du camping au gite avec pension 
complète tout est prévu pour que vous passiez un agréable séjour. 
 
Activités annexes : 
A ces séjours, vous pouvez en plus des séances de quad et/ou de moto rajouter des activités 
annexes. Nous vous proposons une location de vélo, des cartes IGN sont mises à disposition 
pour faire des randonnées pédestres ou pour tracer votre parcours VTT. Une animation sécurité 
routière et environnement permet aux jeunes de différencier l’aspect sportif de la moto et du 
quad de la pratique loisir. Toutes ces activités sont possibles dans le cadre d’un séjour et en lien 
avec des activités moto ou quad. D’autres activités sont possibles avec des prestataires 
extérieurs. 
  
Tarifs séances motocross et quad : 
 

 1 séance 2h 
Moto 40€ 
Quad 50€ 

Course d’orientation 10€ 
Sécurité routière et environnement 15€ 

 
Demande de devis en ligne : 
Vous pouvez nous compléter le formulaire ci joint ou aller sur notre site internet pour nous faire 
part d’une demande de devis en ligne ICI  

 
 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEVIS 
Structure : …………………………………………………………... Responsable : …………………………………..……………. 

Adresse : …………………………………………………………….……………………CP: ……………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………..…  Mail : …….………..……………………………..………………………………. 

Nombre d’enfants : ………………………… - de 14 ans : …………………..….. + de 14 ans : ………………..……. 

Nombre d’accompagnateurs : ………………………………………………………………………..………………………………… 

Budget indicatif par personne ou total : ………………………………………………………..………………………..……… 

 

Séjour souhaité du : ......... /.…….. /20…      au    .…….. /…….. /20… 

Veuillez trouver des exemples de mini séjours ci-dessous. Pour vous aider à l’élaboration de votre 
séjour, n’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone.  

2 JOURS 
matin Arrivée Quad ou Moto 

aprèm Quad ou Moto Départ 

3 JOURS 
matin Arrivée Quad ou Moto Quad ou Moto 

aprèm Quad ou Moto Envir & S.routière Départ 

4 JOURS 
matin Arrivée Quad ou Moto CO Quad ou Moto 

aprèm Quad ou Moto Envir & S.routière Quad ou Moto Départ 

 

A la carte :  
Créez votre propre séjour en choisissant vos activités (quad, moto et activités sup.) et votre 
mode de gestion à l’aide du dépliant tarifaire.  

 LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI 

matin  

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… aprèm  

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

…………… 

 

……………  
L’hébergement : 

☐ Sans hébergement  ☐ En dure pension complète 

 

Précisions supplémentaires ou demandes particulières :  

 
Lieu d'activité, terrain de l’école de pilotage  : 
57 avenue Charles de Gaulle – 38261 La côte st André   
Site internet : www.motoquadconcept.fr	 	 	 Adresse pour correspondance : 
Mail : contact@motoquadconcept.fr	 	 	 	 2 chemin des bruyères 
Tel : 06.52.45.52.87      42800 DARGOIRE 
 


