
SÉ
CU

RI
TÉ

 R
O

UT
IÈ

RE
ÉC

O
N

O
M

IE
SVenir au showroom

Les Horaires

Plus d'Informations

LUN. 9 h 00 - 17 h 00 
MAR. 9 h 00 - 17 h 00 
MER. 9 h 00- 17 h 00 
JEU. 9 h 00 - 17 h 00 
VEN. 9 h 00 - 18 h 00 
SAM. 10 h 00 -19 h 00 
DIM. FERMÉ

www.nsl-motorsport.fr
communication@nsl-motorsport.fr
02 54 36 79 27

152 Avenue de la châtre
36 000 Chateauroux
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Les objectifs du stage
"jeune"  ? 
Le but étant de faire de vous, des experts
de la route ! 
Découvrir les risques de la route,
appréhender les situations de conduites
délicates tout en s'amusant et en se faisant
plaisir ! 

1. Comprendre la dynamique d'un
véhicule  :
Comment se comporte un véhicule
lors du freinage, de l'accélération,
lors d'un virage et en situation
d'urgence 

2. Adapter sa conduite à
l'environnement : Météo, chaussée
dégradée...

3. Acquérir les bons réflexes, et
repartir serein 



Que faire ? 

AUDI QUATTRO URS6
Dépourvue de toutes les aides à la conduite à
l'exception de la direction assistée, vous devrez défier
les lois de la physique pour trouver la limite de cette
voiture.
 C'est bien là qu'est tout l'intérêt d'un stage de pilotage !

Rendez-vous chez nos assureurs
partenaires et bénéficiez jusqu'à -15% de
réduction sur votre assurance voiture ! 

Faites des économies ! 

Dynamique du véhicule
Chaussée dégradée 
Simulation alcoolémie 
Temps de réaction

Alliez théorie et pratique et sensibilisez
vous à la sécurité routière ! 

Plusieurs activités vous sont proposées :

Et plein d'autres encore ! 

Effectuez le stage "jeune" chez
NSL MotorSport

C'est simple, passer votre code, faites vos
heures de conduite dans l'une de nos
auto-écoles partenaires, obtenez votre
permis de conduire puis...

Passez votre permis de conduire " LE STAGE DE
PILOTAGE QUI VOUS
DONNE DU RYHTME "

NSL  MOTORSPORT

Pour allez plus loin...
PORSCHE GT4 
Extrêmement performant, ce véhicule 
vous permettra de découvrir le pilotage 
avec plaisir et sérénité.

ÉCOLE DE CONDUITE CASTELROUSSINE
° 02 54 07 10 19 ° 02 18 47 39 72 ÉCOLE

DE CONDUITE DÉOLOISE  
 


