
 

L’Association Sportive de Karting 
de Villars fait sa crise de la 

Quarantaine au circuit de Montravel 

Exposition, véhicules auto - kart 

Stands de jeux concours : 
 Pitstop chrono 
 PushKart chrono 
 Lancer de pneu Olympique 

Découverte du circuit : 
 kart biplace, 
 location de kart 
 baptême auto Porsche  

Friperie : 

 Mise à disposition gratuite 
d’espace de vente 

 Vente d’objet « ASK Villars» 
 

Tournois de pétanque 

Tombola : 
 Trottinette électrique 
 Stage de pilotage / simulateur 
 Plein d’autres lots… 

  

 

Pack Repas 
10€ / Adulte & 5€ / Enfant 

Voici 40 ans que des dirigeants bénévoles se succèdent pour maintenir cette activité 
sportive au sein de la commune de Villars, compétition et éducation à la conduite avec les 

20 ans de l’école de kart cette année également ! 
Il est donc raisonnable par cette animation festive d'amener aux yeux de tous avec la 
ferveur de ses membres l’enthousiasme à maintenir au plus haut niveau les qualités 

sportives et éducatives reconnues. 
Le circuit de karting créé en janvier 1982 a vue de nombreux pilotes masculins et féminins 

obtenir de beaux résultats nationaux et internationaux, venez donc vous immiscer dans ses 
souvenirs et découvrir au travers des activités que nous vous proposons. 

 

Journée ouverte à tous le SAMEDI 02 JUILLET 2022 
 jeunes et moins jeunes, redécouvrez d'anciens membres 
ou pilotes, instant convivial et privilégié de retrouvailles 

dans une ambiance musicale. 



 

L’Association Sportive de Karting 
de Villars fait sa crise de la 

Quarantaine au circuit de Montravel 

 

 

 

 

 

   Activités piste Activités Paddocks Activités Terre 

10 h 00 Speech Ouverture 
Buvette 

(payante) 

N/A N/A N/A 
10 h 10 

Roulage kart loc 

Exposition 
kart 

Friperie karting 
Insription / 

organisation tournois 
de pétanque 

11 h   
12 h 00 N/A Apéritif Offert 

13 h 00 N/A Repas 
(Pack Payant) N/A N/A 

14 h 00 
Push Kart 

Buvette 
(payante) 

Stand de Jeux 

Tournois Pétanque 
 (gagné / perdu) 

15 h 00 
16 h 00 

Roulage kart loc 
17 h 00 

18 h 00 

Baptême en 
Porsche 

(en fonction de la 
météo) 

Tirage au sort 
Tombola 

19 h 00 N/A 
Buffet 

(Pack Payant) 
Musique  
(M.A.O) 

N/A N/A 
20 h 00 N/A N/A N/A 
21 h 00 N/A N/A N/A 

p 

Zone de stationnement à droite 
avant la voie ferrée 

Voie ferrée 

Sortie autoroute 

 

Inscription pétanque* 
10€ / Doublette 
 

Tombola 
2€ / Ticket  
(disponible en prévente) 

 

 

Location Karting 
5€ / 5min 

*Pensez à prendre vos boules ! 


