
Sélestat, le 10 juillet 2014  
 
Communiqué de presse 
 
 
Nouvelle animation de l’été : découvrez le karting à Sélestat  
Mercredi 16 juillet 2014 à 10h 
Zone Cirsud à Sélestat 
 

Pour la première fois cet été, la Ville de Sélestat organise dans le cadre des animations d'été 
des activités de découverte du karting à destination des jeunes de 6 à 12 ans.  

 
On y revient : les courses de caisses à savon, la vitesse, les cheveux dans le vent, le bolide qui 
s'enflamme sur la piste et qui vous fait battre le coeur au moment où vous franchissez la ligne 
d'arrivée ! Eh bien le kart, c'est un peu ça, et ce sont toutes ces sensations que les jeunes de 6 
à 12 ans pourront (re)découvrir cet été. 

 
Vingt karts à pédales leur sont réservés tous les mardis, tous les mercredis et tous les jeudis 
pendant les vacances dans le cadre des animations orchestrées par le service jeunesse de la 
Ville de Sélestat. 
A l'origine de cette heureuse initiative, le prince Hamad Bin Hamdan. L'unique actionnaire de la 
4H Holding présidée par le Sélestadien Jean-Michel Ritter met à disposition le circuit aménagé 
sur le site voué à la construction du futur quad télécommandé, le quad Explora, et de plusieurs 
modèles de véhicules électriques qui verront le jour en 2015. Et pour cause : les deux 
entrepreneurs, passionnés des bolides à quatre roues autant que des voitures de collection ont 
à coeur de faire partager leur passion au plus grand nombre dès le plus jeune âge. 

 
Dans les startings blocks, les 20 karts n'attendent plus que les enfants. 
Qui, sur le podium, détrônera le valeureux Flash Mac Queen ? Qui fera la part belle au 
compétiteur hors pair Francesco Bernoulli ? 
Les paris sont ouverts ! 
Des courses sans merci en perspective sont prévues ! 
 
Afin de promouvoir cette activité inédite, nous vous invitons mercredi 16 juillet à 10h 
sur place, zone Cirsud à Sélestat. Au programme de la matinée, des démonstrations 
assurées par des jeunes et une présentation du circuit par Jean-Michel Ritter. 

 
Du 8 juillet au 28 août les mardis de 17h à 19h, les mercredis de 17h30 à 19h30 et les jeudis 
de 17h à 19h.  
Inscriptions auprès du service jeunesse de la ville de Sélestat ou sur place dans le cadre des 
après-midis récréatives. Activité gratuite. 
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