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25-26 JUIN 2022
sur les circuits de Lohéac

 2 jours 
au profi t de la 
recherche sur 
la MALADIE DE 
CHARCOT

Au profi t de la recherche sur

la MALADIE DE CHARCOT
Plan des

ACTIVITÉS

En hommage à Christian Stiesz, double 
champion de France de montgolfi ères que la 
maladie de Charcot a emporté trop tôt. 

CONFÉRENCES SUR L’AUTO-HYPNOSE

Venez assister à des démonstrations d’hypnose et d’auto-
hypnose animées par Dany Dan Debeix, fondateur de l’ECH 
(Ecole Centrale D’Hypnose à Paris) 
Les samedi et dimanche après-midi

CONFÉRENCES SUR LA RECHERCHE

Questions-Réponses avec des 
neurologues de centres spécialisés
Les samedi et dimanche après-midi
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•  www.sla-charcot.fr 
• www.facebook.com/sla.charcot
• mail : contact@sla-charcot.fr

15
activités!
1

activités
+ de 

Concert et défi lé gratuits

BALADES ET RANDOS

La Lohéacienne - Course pédestre le vendredi
Renseignements : 07 76 69 25 48

Participez avec votre moto pour une 
balade de 80 km - 5€ par casque.
Départ dimanche 13H30 de la place du village de Lohéac
Je m’informe  par tél. au 06 78 59 67 18

Participez dans votre voiture d’exception pour une
balade de 80 km - 5€ par personne. 
Organisé par le club PAPA 35
Départ dimanche 10H du circuit asphalte de Lohéac
Je m’informe  par tél. au 06 75 83 41 28

Avec votre vélo pour une sortie conviviale
autour de Lohéac organisée par le Cyclo-club de 
Pipriac. Choisissez le parcours qui vous convient. 
(40km ou 80km)
Départ samedi 14H du circuit asphalte de Lohéac
Je m’informe  sur www.sla-charcot.fr

Randonnée pédestre organisée par Les bons pieds 
de Guignen - 2 parcours (4 et 8km) 
inscription sur place
Départ dimanche 8h30 de la base de loisirs «la prairie»
à Guignen
Je m’informe  lesbonspieds@gmail.com

Circuit 4x4

Circuit Karting

Circuit 
Rallycross

Circuit 
Asphalte

Étang
du Musée
Voitures

Amphibies

Village
Activités

Musée

Entrée N°2

Aire d’envol
Montgolfi ères
Hélicoptère

Aéromodélisme

Entrée N°1



Accrochez-vous !
Partagez de bons moments !

BAPTÊME SUR CIRCUIT ASPHALTE

Accrochez-vous pour 3 tours de
piste dans une voiture de course,
au côté d’un pilote confi rmé.
Tarif : à partir de 25€/personne

PILOTEZ UNE VOITURE DE SPORT

Prenez le volant d’une Porsche, Ferrari
F430, Lamborghini,Tow Eleven et 
Ford Mustang..., sur circuit asphalte.
Tarif : à partir de 70€/personne

KARTING SUR PISTE

Pilotez un karting 4 temps 
sur la piste karting Actarus
Tarif : 18€ 
les 10 min /adulte

BAPTÊMES EN AUTO D’EXCEPTION

Laissez-vous conduire dans la voiture 
de vos rêves : vintage, rétro, 
américaine, prestige...
Tarif : à partir de 5€ selon voiture

 Je me renseigne :  Club PAPA 35 • 06 75 83 41 28

PROGRAMME DU 25 ET 26 JUIN 2022 
Les bénéfices de l’ensemble des activités sont versées à l’ARSLA, 
pour la recherche sur la Maladie de Charcot et l’aide aux malades

BAPTEME 4x4

Vivez l’aventure du tout terrain et des
franchissements d’obstacles en 4x4.
Tarif : 7€/personne
Organisé par STEN

TIR À L’ARC
Jouer aux indiens ou être 
Robin des Bois, ça vous dit ? 
Alors faites vous plaisir !
Tarif : 3€/4 fl êches

Prenez de la hauteur !

SLOT RACING

Géant ! Amusez-vous aux
commandes des mini-voitures de
course sur le circuit 24.
Tarif : 3€/la poignée

AEROMODÉLISME

Prenez les commandes d’avions 
radiocommandés
Tarif : à partir de 5€/personne

BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE

Emerveillement garantis pour ce vol
inoubliable de 8 à 10 min. au dessus
de Lohéac. Un conseil, n’oubliez pas
votre appareil photo !
Tarif : 69€/personne 
Dimanche uniquement de 14H à 17H
Je réserve sur www.sla-charcot.fr ou par tél. au 06 80 82 14 10

INITIATION GYROPODE

Envie de vous initier au gyropode, 
véhicule électrique à deux roues  sur lequel 
on se déplace debout.
Tarif : 3€/personne

BAPTÊME EN VOITURE AMPHIBIE

Montez à bord de l’Amphicar et
naviguez sur l’étang du Musée.
Tarif : 10€/personne

PÉDALOS

Prenez place à bord d’un pédalo et 
détendez-vous sur l’étang du Musée.
Tarif : 3€/pédalo

BALADES ÂNES

Baladez-vous en carrioles tirées 
par des ânes ou chevaux.  
Tarif : 3€/personne

303+ de 303
montgolfières

en vol !

MANOIR DE L’AUTOMOBILE
Profi tez du weekend pour découvrir 
le musée ! ouvert de 10h à 19h
Adulte 14€ (gratuit pour enfant moins 
de 10 ans accompagné des parents) 
Enfant 10-16 ans 8€

BAGAD’ig SANT-NAZER
Concerts et défi lés gratuits
Dimanche midi et après-midi

BAPTÊME RALLYE CROSS SUR CIRCUIT

Sur le circuit du championnat du 
monde avec l’écurie Bretagne.
Sensations très fun et fortes garanties !
Tarif : à partir de 45€/personne

Nouveau

Nouveau

VOL EN MONTGOLFIÈRE

Tarif : 200€/personne (1H de vol)
Sur réservation.
Renseignements :
Contact@sla-charcot.fr
ou par tél. au 06 74 09 55 92


