
 

STAGE VTT PERIGORD 
…NO PAIN NO GAIN... 
 
Lors de ce stage VTT de trois jours, vous aurez un programme 

soutenu d’entraînement sur un rythme biquotidien.  

Le matin un réveil musculaire suivi d’un entraînement spécifique 

visant à chaque fois des qualités physiologiques et/ou du travail de 

pilotage. 

L’après-midi du foncier avec des exercices ludiques à la découverte 

des chemins du territoire. 

 

 

  

STAGE VTT PERIGORD                                        

Intermédiaires            

Experts 

____ 

Du 10 au 13 Avril 

2020 

____ 

FORMULE                 

Hébergement 

Pension complète 

Demi-pension            

ou formule libre 

____ 

PRE-REQUIS                      

-Être capable de rouler >40km 

avec 800mD+ 

-Être capable de manier son VTT 

dans des sentiers pierreux 

____ 

 

PERIGORD EVENTS 

 
Infos/Devis/Réservations 

 
06.82.17.65.44 

contact@perigordevents.com 

 

 



PROGRAMME STAGE VTT  
10 AVRIL 2020 :  

 

Accueil et nuit pré-stage sur le lieu d’hébergement pour ceux qui désirent arriver la veille. 

 

11 AVRIL 2020 :  
 

A partir de 7h30 : Petit déjeuner sportif. 

9h00 : Présentation des participants avec les derniers arrivants, point mécanique et matériel. 

9h30 : Réveil musculaire et PPG haut du corps (30’) 

10h00 : VTT Travail mixte pilotage et filières énergétiques. 

12h00 : pique-nique. 

14h30 : VTT Foncier vallée de la Dordogne. 

18h30 : Stretching spécifique VTT, chaînes postérieures et rouleau. 

19h30 : Repas du soir. 

 

12 AVRIL 2020 :  
 

A partir de 7h30 : Petit déjeuner sportif. 

9h00 : Point mécanique et matériel. 

9h30 : Réveil musculaire et PPG bas du corps (30’) 

10h00 : VTT Travail au seuil sur circuit xc. 

12h00 : pique-nique. 

14h30 : VTT Foncier vallée du Céou (vallonné). 

19h30 : Repas du soir. 

 

13 AVRIL 2020 :  
 

A partir de 7h30 : Petit déjeuner sportif. 

9h00 : Point mécanique et matériel. 

9h30 : Réveil musculaire et PPG gainage (30’) 

10h00 : VTT Travail fartlek pyramidal. 

12h00 : pique-nique. 

14h30 : Foncier en Bouriane Quercy (vallonné). 

FIN DU STAGE 

 



TARIFS DU STAGE VTT 
 

 

 

LES TARIFS N’INTEGRENT PAS : Les trajets hors séjour / L’assurance, l’assistance rapatriement / Les boissons hors repas / Les visites 

touristiques non prévues / Les déplacements pour modification de programme / Toutes les dépenses personnelles / Tout ce qui 

n’est pas listé dans le devis. 

HEBERGEMENTS 
Périgord Events vous propose différents types d’hébergements et de pension pour les stages 

sportifs. Selon le nombre de participants, l’hébergement peut être :  

CAMPING : 

Perigord Events a sélectionné pour vous des structures familiales, 

calmes, dans des cadres naturels et équipées de piscines. Différentes 

propositions d’hébergements en camping. 

 

 

GITE : 

Périgord Events peut, selon le nombre de participants au séjour et les disponibilités, vous proposer 

un ensemble de locations pour différents budgets. Cette formule s’adresse essentiellement aux 

groupes d’au moins 4 personnes. 

EQUIPEMENT GENERAL 
 

MATERIEL PERSONNEL : 

- Selon le type d’hébergement prévoir le nécessaire de couchage (sac de couchage, draps…), 

nous vous communiqueront le nécessaire avant le début du stage. 

TARIFS STAGE VTT 3 JOURS SELON OPTIONS   

STAGE NUITEE(S) 19€/nuit PETIT DEJ complet 
7€ 

PIQUENIQUE  
7€ 

REPAS SOIR 
17€ 

TARIF STAGE 

11/04 12/04 13/04 10/04 11/04 12/04 13/04 11/04 12/04 13/04 14/04 11/04 12/04 13/04 11/04 12/04  

X X X              

304 €     304 + … + … + … = 

TARIFS STAGE VTT 2 JOURS SELON OPTIONS   

STAGE NUITEE(S) 19€/nuit PETIT DEJ complet 
7€ 

PIQUENIQUE  
7€ 

REPAS SOIR 
17€ 

TARIF STAGE 

JOUR 1 JOUR 2 10/04 11/04 12/04 13/04 11/04 12/04 13/04 14/04 11/04 12/04 13/04 11/04 12/04 Sélectionnez les options 

X X              

220 €     220 + … + … + … = 



- Des tenues adaptées aux disciplines du stage (cf. liste d’équipements ci-dessous). 

- Un téléphone et son chargeur. 

- Carte d’identité / moyen de paiement / carte vitale. 

- Réserves d’eau et de nutrition. 

- Un sac à dos de sport, pratique et ne dépassant pas les 30L. 

 

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 

 

VTT                                                                                                
MATERIEL FOURNI PAR PERIGORD EVENTS : 
Pompe à pied. 

Outils réparation. 

MATERIEL PERSONNEL (conseillé) : 

Pour vous : 

Un casque (obligatoire) / Une paire de gants / Chaussures à cales ou non selon votre pratique / Un 

cuissard avec peau / Tenue(s) adaptée(s) à la saison. 

 

Pour votre vélo (si pas de location) : 

Chambres à air + kit rustines et colle. Si tubeless, prendre du liquide + 1 chambre / 1 paire de 

plaquette de frein de rechange si disques / 1 câble de dérailleur AR / Du lubrifiant / 1 pompe / 1 

patte de dérailleur avec vis / 1 attache rapide de chaîne / 1 paire de cales chaussures si 

automatiques / 1 ou 2 bidons(s) ou camelbacks. 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 
STAGES SPORTIFS AVEC PERIGORD EVENTS 
 

RESERVATION DU SEJOUR : 

Après nous avoir contactés et reçu notre devis de stage, veuillez verser un acompte de 30% du 

montant total du stage pour réserver. 

Solde à verser 30 jours avant le début du stage (ou dès la réservation si elle est dans la période 

des 30 jours). 

SANTE : 

Avant de partir, nous vous conseillons de faire un bilan de santé en rapport avec la pratique des 

sports de pleine nature. Périgord Events ne peut pas être tenu responsable d’un état de santé ne 

permettant pas de réaliser un stage sportif. 

 

 



ASSURANCES ET ASSISTANCE : 

Comme toute activité, les sports de pleine nature comportent des risques, nous vous conseillons de 

vous rapprocher de votre assureur pour vérifier votre couverture concernant l’assistance et aussi le 

risque financier vol et perte de bagages. 

QUESTIONS / INFOS ?  

Chez Périgord Events, nous mettons un point d’honneur à satisfaire nos stagiaires. C’est pourquoi 

nous vous conseillons de nous contacter par téléphone pour finaliser une inscription.  

 

PERIGORD EVENTS : 

06.82.17.65.44 

contact@perigordevents.com  

 

mailto:contact@perigordevents.com

