PILOTER, SKIER ET S'INITIER À L'ART
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OLDIES RACING À LEERS
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Il n'existe qu 'un seul karting rétro au monde
et il est ici, à leers. Sur la piste , des reproductions
de voitures anciennes ; dans le vestiaire,
des combinaisons de pilote et des casques vintage
assortis. Aucun doute, vous êtes dans l'ambiance .
Bienvenue dans une course hors du temps ...

d 'ailleurs partie du plaisir autant que la vitesse et le
chronomètre. Votre conduite deviendra plus sportive
au fur à mesure des tours. Le côté techn ique ajoute
du piment et les mamans adorent ! Vous vous
surprendrez à sourire par le caractère grisant
de l'expérience: l'impression de vitesse est réelle
même si les plus rapides ne dépasseront pas 50 km/h.
Une famille entière peut circuler sur le circuit qui leur
sera privatisé . Dix voitures adultes (à partir de 14 ans)
et deux modèles enfants (à partir de 7 ans) sont
disponibles.
LA RENCONTRE ENTRE l 'ANCIEN ET LA PISTE
Le concept d'Oidies Racing est avant tout un loisir,
pas un sport. C'est la rencontre entre l' attachement
aux voitures anciennes et la piste. Engagés, Claire
et Michaël peuvent être fiers d ' être allés au bout de
leur projet. A partir d'une belle idée qui pouvait
paraître utopique, ils ont monté un circuit sans
équivalent au monde . Nos enfants leurs disent merci !
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DES VOITURES INSPIRÉES DE LA BUGATII TYPE 13
Le concept dégage une petite touche de nostalgie
qui fait sourire. Les voitures a lignées semblent sorties
d'un film en noir et blanc. Les Cyclecars d'Oidies
Racing sont uniques : elles ont été fabriquées
à la main pour coller aux sensations de la piste.
Différentes des karts, les véhicules sont un croisement
entre la moto et la voiture. Après un briefing d'une
dizaine de minutes, vous prenez place. Les jambes
allongées dans le cockpit, les deux mains sur le volant,
la ceinture attachée (ou le harnais pour les enfants),
vous êtes prêt à vous lancer sur la piste. ·
POUR TOUTE LA FAMILLE
Piloter un Cyclecar apporte des sensations inédites.
Maîtriser l'art du dérapage dans les virages fait

p o p #15

févr ier 2017

Réservation conseillée - Ouvert tous les jours,
le lundi est dédié aux groupes et sém1naires
1 < session enfant (7 -13 ans) : 18 € ( +3 € la carte)
1 session adulte (14 ans et plus): 22€ +3€ pour la carte
Cagnotte Leetchi pour financer la construction de
voitures enfants: leetch1.com (projet Oldies Racing)

