Campus
Markham
180, boul. Honda, Markham (Ontario)
DATES ET LIEUX POUR 2017
Date de l’événement JRR « essaie-le » (Try it)
Du 14 au 16 juillet : Honda Indy, Exhibition Place
Le programme Jeunes Red Riders (JRR) de Honda est conçu pour
les enfants âgés entre 6 et 12 ans qui rêvent de conduire une
motocyclette ! Le programme enseignera les rudiments du
motocyclisme à vos enfants, notamment l’importance de porter de
l’équipement de sécurité, la conduite sécuritaire hors route et
pourquoi il est important de respecter l’environnement de conduite.

Dates du Camp JRR au Campus Honda :

Vous constaterez que votre enfant nouera rapidement de nouvelles
amitiés et qu’il acquerra de la confiance tout en s’amusant. Il est
important que le participant au programme JRR sache bien faire de la
bicyclette avant de s’inscrire.

Les 4, 10, 11, 24 et 25 juin
Les 1,2 et 6 juillet
Les 7, 8, 9 juillet
Les 20,21, 22, 23 et 27 juillet
Les 28, 29, 30 juillet
Les 3,4, 5, 6 et 10 août
Les 11, 12, 13 et 17,18 août
Les 24 et 25,
26,27 et 31 août
Les 1,2,3 sept

Le programme JRR est offert les samedis et les dimanches du mois
de juin, et du jeudi au dimanche en juillet et en août*
(Les mercredis sont disponibles pour des événements impliquant des
groupes plus grands comme des fêtes d’anniversaire ou d’entreprise)

Alors que tous les efforts sont
Fait pour assurer
Précision, disponibilité
Est sujet à changement.

Emplacement du camp Honda JRR :
Honda Campus, 180, boul. Honda, Markham (Ontario)
(Autoroute 404 et Elgin Mills)
Les sessions du camp sont d’une durée de 4 heures et offertes à
raison de deux demi-journées par jour, soit de 8 h à 12 h ou
de 13 h à 17 h. Veuillez vous assurer de nous informer de votre
préférence au moment de la réservation. Le coût est de 150 $ par
session d’une demi-journée (taxes en sus). Honda fournit tout le
matériel nécessaire à la tenue du camp.
Chaque enfant sera pourvu d’un équipement de protection complet,
d’une moto hors route CRF et recevra une formation de conduite
détaillée (selon un ratio de 1 formateur par classe de 4 à 5 enfants).
Pour que l’expérience soit amusante et confortable, des pauses pour
se désaltérer et prendre une collation sont obligatoires. Les camps
ont lieu beau temps, mauvais temps (ils sont seulement annulés en
cas d’orages/foudre). Tous les enfants recevront un certificat
d’accomplissement JRR de même qu’un sac rempli de petits
cadeaux. Les motocyclettes utilisées dans le cadre de ce programme
sont les modèles CRF50F, CRF110F et CRF125.
Les motos auront une taille adaptée à celle des enfants.
Si vous n’êtes pas certain que l’enfant est prêt à participer à une
demi-journée de camp complète, Honda offre un programme JRR
d’essai (« Try it ») que vous pourrez découvrir lors du prochain
événement Honda Indy Toronto et qui est un format condensé du
programme d’origine. L’inscription se fait sur le principe du premier
arrivé, premier servi et est offerte avec un don minimum de 10 $ à la
fondation Fais-Un-Vœu. En raison du grand volume de participants,
ces sessions durent environ une heure. Les participants à ce
programme JRR sont pourvus de tout l’équipement de protection
nécessaire et apprennent les rudiments du motocyclisme hors route
et de la sécurité des motocyclistes.
* Certaines exceptions s’appliquent

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
Recevez un rabais de participation hâtive si vous
réservez avant le 31 mai 2017.
Les participants récurrents bénéficieront d’une
quatrième session gratuite après trois sessions
terminées et payées.

Pour vous inscrire, appelez le1-855-261-0734
ou envoyez une demande par courriel à
jrr@ch.honda.com.

