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Sur r�ser�ation

06.20.70.26.39
a.t.c@live.fr

Croisement D543/D10 ,   
Quartier Bompard à  Eguilles

www.aixtremecross.com

Depuis 2004, ATC, école de
Motocross affiliée à la Fédération
Française de Motocyclisme, agréée
par le Ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports, et reconnue
Moto-Club Educatif, ATC vous
propose des séances tout au long de
l’année. Tout ceci sous la
responsabilité de nos moniteurs
diplômés par la F.F.M. 
ATC soutient aussi le motocyclisme
au Féminin. 

Tenue obligatoire

Manches longues coton , 
jean ’s , chausettes longues , 
chaussures montantes, 
boute i l le d ’eau et co l lat ion . 

06.20.70.26.39
dès 4 ans, sous conditions

-AIX-EN-PROVENCE : 
 En voiture, Jas de Bouffan - route de Berre (D10)
direction Pôle d’activités d’Eguilles, passer la ZI  Eguilles,
après rond point Bovero suivre Calas sur 300m
(D543).En bus, gare routiére d’aix-en-provence ligne
230 direction Eguilles – arrêt bompard. 
-SALON : 
 Direction la Fare-les-Oliviers (D10), après Ventabren
passer le pont du TGV et direction Calas sur 300m
(D543). 
-MARSEILLE : Sortie Plan de campagne, direction Calas
(D543) puis direction Eguilles. 

ACCES AU CLUB

Nicolas Picard



Le Concept 
Avec nos motos ou la votre,  

ATC vous propose des cours d'initiation

et de perfectionnement encadrés par

des moniteurs agréés quelque soit
votre niveau et votre âge sur un

terrain type enduro de 6 HA 

Nous vous prêtons la motocross et

l'équipement de sécurité. 

Nous accueillons aussi des groupes,

anniversaires, CE, enterrement de vie

de célibataires, colonies.... 

Nos cours - 2H

Nos cours de 2H se déroulent tous les

mercredis après-midi et samedis toute
la journée hors vacances scolaires sur

réservation. 

Nos stages vacances 
Vous pouvez prendre un cours  

ou vous inscrire à l'année, pour cela nous

vous proposons différentes formules
adaptées: 

Hors vacances scolaires

A partir de la 3ème séance, l'adhésion (20€), une
caution de 150€ ainsi qu'un certificat médical

mention "sport mécanique" vous sera demandé

"PARTAGEONS NOTRE PASSION 
ENSEMBLE" 

Horaires : 10h ou 13h15 ou 15h30

Horaires : 10h-13h et/ou 14h-17h

Les stages vacances se déroulent

uniquement pendant les vacances

scolaires (sauf vacances de Noel), 

tous les jours sauf le dimanche avec un

tarif dégressif dès la 2nd journée : 

• Demi-journée (3H)

(avec initiation mécanique): 65€

• Journée (6H)

(avec initiation mécanique): 120€

•250 TTR 3h : 80€ / 6h : 150 €

GUIDONS: 3 niveaux de diplômes, qui
marquent une progression technique
(50€).  
CASM : à partir de 12 ans (50 €). (permet
de faire de la compétition) Offrez un moment unique 100% EMOTION

avec nos bons cadeaux

"POUR TOUS LES AGES ET NIVEAUX" "100% PLAISIR, 100% SÉCURITÉ !" 

payable en plusieurs fois sans frais

AIX’TREME CROSS est la seule école de 
motocross labellisée MOTO-CLUB ÉDUCATIF 
des Bouches du Rhône !


