Activité Conduite sur glace prévue cet hiver
de Mi-décembre à début Mars

espacegliss
chamrousse

vous propose de réaliser un

Stage de perfectionnement à la Conduite sur Glace
Lors de votre stage de 1er degré, vous avez appris
à maîtriser un véhicule dans toutes les situations,
enfin presque !!!
Le survirage, le sous virage, le transfert de charge,
la projection du regard, le freinage n’ont plus de
secret pour vous. Vous allez pouvoir passer aux
niveaux supérieurs, provoquer votre véhicule et
tirer parti de ses réactions pour plus d’efficacité et
de plaisir au volant.
Nos différents niveaux de perfectionnement vont
vous apprendre des techniques plus performantes
de pilotage.
Vous pratiquerez l’appel contre-appel, le freinage
pied gauche comme de vrais pilotes de rallye,
toujours en toute sécurité.

ceux qui ont testé ont A-DO-RÉ !!
UNIQUE : Situé au 700, rue des Brokentins à Roche Béranger (Chamrousse 1750 m),
le Circuit de Glace est composé de 2 pistes présentant une "configuration plaine" et
"configuration montagne" avec un développé total de 800 m sur 6 à 10 m de
largeur. Cette diversité de terrains permet des mises en situation des plus variées de
jour comme de nuit (site éclairé).
Chaque stage de perfectionnement, 2ème 3ème ou 4ème degré dure 4h30 et se déroule,
soit le matin de 8h00 à 12h30, soit en soirée de 17h00 à 21h30.
La théorie a été faite lors du 1er degré. Maintenant, il n’y a plus que de la pratique.
Chaque stage débute par une révision du niveau précèdent. Le moniteur vous
rappellera, si nécessaire, les bases en cours de stage.
Ensuite place aux nouvelles sensations, le 2ème degré vous permettra de mettre en
pratique toutes les techniques de l’appel contre-appel.
Avec le 3ème degré, vous ferez l’apprentissage du freinage pied gauche. Le plus
efficace mais pas le plus facile.
Comme pour le 1er degré, vous serez 8 stagiaires sur la piste vous partageant en
alternance le volant de nos 4 Nissan Micra.
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Pour le 4ème degré, vous réviserez l’ensemble des techniques des niveaux précédents
avec le moniteur à vos côtés et seulement 3 autres stagiaires et 2 voitures en piste.
Ce niveau vous permettra d’enchaîner les tours, de plus en plus rapides sur les 2
circuits.
A vous les plaisirs de la rampe Andros et la descente du chalet.

Nos stages se déroulent tous les jours. Il est possible de réaliser 2 niveaux
différents le même jour. Les stages de niveau 3ème et 4ème degrés se
déroulent exclusivement en semaine.
Prévoyez des vêtements confortables (nos voitures sont chauffées) et des
chaussures dans lesquelles vous serez à l’aise pour conduire (des baskets
feront parfaitement l’affaire) sans oublier les lunettes de soleil.
Règlement exclusivement par chèque bancaire ou espèces.
Possibilité d’achat de bons cadeaux sur le site Internet www.espacegliss.fr
Cette activité se déroule par tout temps mais reste évidemment soumise aux
conditions météorologiques.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU 04 76 89 90 14
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