Leers infos
Le magazine municipal des Leersois
www.ville-leers.fr

#
41
Avr. 2016

Ville en scène
j Loisirs

Oldies Racing le karting Vintage
Michael Abu-Sada et Claire Laurent, se sont associés pour
créer à Leers la société Oldies Racing et exploiter sur 4000 m2
un circuit de cyclecars avec bar et salles de séminaires. Un
concept de loisirs unique et original à découvrir absolument !
Fasciné par ces petites
voitures, fabriquées
entre 1910 et 1920,
Michael a fait de sa
passion son métier et
a embarqué Claire,
son ex-collègue, dans
un projet plus qu’innovant. Leur objectif :
faire découvrir au
plus grand nombre
le plaisir de conduire
une réplique de ces
véhicules du début du
siècle dernier.
« Nous avons visité une quarantaine de
sites avant d’opter pour Leers. La taille et
la situation du bâtiment ainsi que l’accueil
et le soutien que nous avons reçus de la
mairie ont été décisifs » explique Michael.
« Côté administratif, le montage du dossier
n’a pas été simple » poursuit Claire. Mais
aujourd’hui l’installation respecte toutes
les normes et règles de sécurité et a été
homologuée par la Préfecture du Nord.
Située dans l’un des anciens ateliers de
l’entreprise Deprat, la piste indoor de 320
mètres est ouverte à tous, de 7 à 77 ans
depuis le 31 mars.
Vous pouvez rouler seul, en famille,
entre amis ou collègues… en relais par
équipe… Cinq véhicules sont destinés aux
enfants et vingt aux adultes. Chaque session commence par un passage au ves-

tiaire où vous serez équipés de superbes
combinaisons et casques rétro avant une
petite séance de formation obligatoire.
Oldies Racing, c’est aussi une ambiance
conviviale. Sur place, profitez d’un moment de détente autour d’un verre ou
d’un snack au bar, un espace confortable
offrant une vue panoramique sur la piste.
Concerts et soirées thématiques y sont
prévus, n’hésitez pas à vous renseigner.
Deux salles de séminaires, équipées et
modulables d’une soixantaine de places,
sont également à votre disposition pour
vos événements privés ou d’entreprises.
Si, vous aussi, avez envie de vivre des
sensations surprenantes, au volant d’une
de ces voitures au look rétro, venez donc
rouler sur la piste leersoise !

Oldies Racing
24, rue de la Papinerie
59115 LEERS
Tél. : 03 74 19 00 00
http://oldies.racing
contact@oldies.racing
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 11 h à 23 h
Le vendredi de 11 h à minuit
Le samedi de 10 h à minuit
Le dimanche 10 h à 22 h
Tarifs : à partir de 14 € pour les enfants et
18 € pour les adultes + 3 € pour la carte
de membre.
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