
 

KARTING LE SAmEdI mATIN 18 FEVRIER 2023  

                     

 
 
City Kart – Karting Indoor 
33, Rue Marie Curie 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
Tél : 02.40.34.86.61 

KARTING A ST SEBASTIEN S/LOIRE (44) 
Heure d’arrivée impérative 8H45. 
9H Accueil du groupe, petit déjeuner.  
9H30 Présentation de l'activité karting, 
prêt de l'équipement (combinaison, 
casque, cagoule)  
Briefing matériel et technique 
Départ pour 10 minutes d’essais 
chronométrés par pilote. 
Résultat des essais, composition des 
équipes, briefing de course suivi de 2 tours 
de formation derrière un safety-kart pour 
mémoriser la trajectoire idéale. 
Départ en grille de la course d’endurance 
avec relais des pilotes dans les stands 
toutes les 10 minutes durant 1 heure de 
course non-stop, soit 2 relais en course par 
pilote. 
Arrivée du challenge. 
Classement des équipes. 
12H50 Proclamation des résultats au 
PODIUM.  
* 1 SESSION SIMULATEUR "F1" OFFERTE AUX 3 MEILLEURS 
PILOTES DES ESSAIS CHRONOMETRES 

 

 

 
Heure d’arrivée à 13 H 
 
MEMPHIS Restaurant Américain 
Urban Village 
14 Rue Marie Curie 
44320 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
TEL : 02.40.69.08.26 

 

Suivi d’une balade d’une balade sur les bords de la Loire environ 60km                                        



A retourner à : BIRET Isabelle – 15 La Favrie 44310 ST LUMINE DE COUTAIS avant le 11 Février 2023 

INSCRIPTION à la Journée Karting à St Sébastien sur Loire le Samedi matin 18 Février 2023 

Nom :…………………………………….Prénom :…………………………………….. N° Adhérent :…………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………..Email :…………………………………………………………………… 

KARTING 
 

NOMBRES PRIX/PERSONNE TOTAL 

Adhérents (es) 
 

 50.00 €  

Non adhérents (es) 
 

 68.00 €  

DEJEUNER 
 

   

Adhérents (es) 
Non adhérents (es) 

 25.00 €  

  TOTAL 
 

 

MENU 

Apéritif     

Entrées au choix :  Cheddar Tâter Pops (roulé de pomme de terre sauce cheddar fondue) 

Salad Caesar (salade, tomates, parmesan, olives noires, croutons, poulet frit, 
sauce Caesar) 

Salad Cobb (salade, tomates, poitrine fumée, œuf poché, fromage bleu, 
oignons fris, filet de poulet) 

Plats au choix : Cheese Burger (pain brioché, steak haché, salade, sauce ketchup, sauce 
moutarde américaine, oignons blancs, Pickles) 

Western barbecue burger (pain brioché, steak haché, sauce barbecue, 
oignons poêlés, poitrine fumé, cheddar) 

Delicious Chicken (aiguillettes de poulet fries, salade verte, frites, sauce 
barbecue) 

Tender Fish frites (filet de cabillaud pané, sauce chef fred, frites)  

 

Desserts au choix :  Sundae parfum au choix (caramel, fraise, chocolat, fruits exotiques) 

    Memphis coffee (Assortiments de douceurs servies avec un café) 

    Churros au Nutella ou au sucre 

    Chocolate brownie sauce chocolat 

1 boisson au choix : 

Pespsi, Pepsi max, Ice Tea, 7-UP, Oasis, 1 verre de vin (rouge, blanc ou rosé), 1 Heineken 33cl. 


