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PORTES OUVERTES 

DE  
L’ASSOCIATION HANDIKRAFT  

 

Pour  la  9ème année consécutive l'association Handikraft 
est heureuse de vous inviter les 21 et 22 Mars  2018 à ses 

journées portes ouvertes  

«Handi Gliss ’Cup» organisées sur le domaine skiable de  

Font-Romeu/Pyrénées 2000 secteur “Les Airelles”  en collaboration 

avec les STAPS management L2  de FONT-ROMEU .  
 

Ces journées ont pour but de faire découvrir ou redécouvrir  
le plaisir du ski assis adapté aux personnes en situation de 
handicap. Elles seront accompagnées de l’un de nos pilotes    
afin de pratiquer cette activité en toute sécurité et de profiter 
complètement de toutes les sensations qu’elle peut  procurer. 

 

Nous vous attendons nombreux! 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

L'association souhaite faciliter l 'accès des activités de montagne aux  
personnes en situation de handicap, Pour cela elle utilise le Tandem-
ski afin que tout le monde puisse ressentir les sensations que peut 
procurer le ski alpin.  

 

L'associat ion Handikraft en partenariat avec le Staps Management de 
Font-Romeu vous accueilleront donc les 21 et 22 Mars 2018 sur le 
domaine skiable de Font-Romeu/Pyrénées2000 secteur «Les Airelles».   
Un parking vous est  réservé pour la journée au pied du restaurant.   

 

Au programme:  
 

 
 
 

 
Le 21 Mars : Journée “Ski pour tous”  

 
9h00 

 

 
Accueil à Font-Romeu/Pyrénées 2000 
Secteur “Les Airelles”  parking réservé  

9h30 – 
12h30 

 
Ski à gogo! 

 

11h30 – 
14h30 

 
Repas au restaurant “Les Airelles” sur réservation 

Ou possibilité de pique-niquer 
 

12h30 
Repas des bénévoles et pilotes 

 

14h00 Photo de groupe et Tirage de la tombola 

14h30 – 
16h30 

Ski à gogo! 
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Le 22 Mars : Compétition Ludique 

Piste Tabaries 

 
9h00 

 

 
Accueil à Font-Romeu 
Secteur “Les Airelles”  

9h30 Distribution des dossards 

10h00 Départ de la compétition   
parallèle et boarder cross 

12h30 
 

Repas au restaurant “Les Airelles” sur réservation 
 

14h30 
Remise des prix  

Et Tombola des dossards 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 

Inscription pour la journée du Mercredi 21 Mars  

À retourner avant le 13 Mars 

Individuel : Nom : ……………………………………………    

Prénom………………………… 

Groupe : Nom de l'établissement : ………………………………………  

Adresse:………………………………………………………………………  

Localité:…………………………………………….……………………………  

Code postal:……………… .…………  

Téléphone:………………………………………………………………………  

Email : ……………………………………………………………………………  

Horaire d'arrivée prévue : …………………………………………………  

Nombre d'éducateurs accompagnant :  ……………………………………  

 Nombre  de  véhicules :    ………………………………………………………  

 

 

Noms Prénoms Pathologies / Remarques Poids Tailles 
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Inscription à la compétition ludique du Jeudi 22 Mars  

À retourner avant le 13 Mars 

Compétit ion LUDIQUE  sur piste bleu (La Tabaries) ,   

Départ  en paral lèle  dans un s la lom d ’une dizaine de porte pour f inir  dans un boarder cross .  
Classement  par é limination ou aux nombres de victoire s.  

 Les trois  premiers  de s 4 catégories  se verront  récompensés.  

+ Tombola  des dossards ! ! !  

 
 1 :  Skieur piloté:     

 2 : Pilote fauteuil :       

 3 : Skieur assis autonome: 

 4 : Skieur debout: 

Nom : ……………………………………………  Prénom………………………… 

 Nom du club ou de l'établissement : ……………………………………  

Adresse:………………………………………………………………………  
Localité:…………………………………………Code postal:……………… .…………  
Téléphone:………………………………………………………………………  
Email : ……………………………………………………………………………  

 
Pilote fauteuil : 
Type de fauteuil  :  ………………………………………………… .    Personnel :  
          Handikraft : 
 
Skieur assis autonome:        Personnel :  

  Si vous n’avez pas de fauteuil,  il est possible d ’en louer un pour 10€  :  

 
Dualski :   Uniski :  Taille de coque :…………….  
 

Stabilisateurs : Fixe    Super light  
 

Skieur debout: prévoir votre matériel de ski 
 
Pathologie :……………………………………. 
 

Remarques éventuelles: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

            ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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JOUR J: 

 
 

 La carte d’adhésion de l’association Handikraft est obligatoire  
Afin de participer à l’Handi Gliss’Cup.  
 
Le montant de la cotisation est  de 5€00/ pratiquant. 
Le règlement se fera sur place à votre arrive.   
Si vous êtes déjà adhérant à l ’association les 5€00 de cotisation ne seront 
pas à régler. 
 
L ’inscription à la compétition ludique du 22 Mars est de 10€00/participant, 
Le règlement se fera sur place à la remise des dossards.  
Cela comprend l ’organisation et le forfait . 
 
 
 
 

Réservation pour les déjeuners au restaurant “Les Airelles”  
 
Concernant les repas du midi, une salle hors sac sera mise à votre 
disposition si vous souhaitez pique-niquer.  
Il vous est également possible de déjeuner au restaurant “Les Airelles”.  

      Il sera alors nécessaire de réserver vos places à l ’avance.  
 
Veuillez indiquer ci-dessous le nombre de personnes présentes  
pour les repas du midi au restaurant:  

 

 

Le 21 Mars: …………………personnes  
 
Le 22 Mars: ……………...…personnes .  
 
Le règlement de la restauration se fera directement sur place .  
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AIDE MEMOIRE : 
 

 

Le rendez-vous est donc :  
 

 

 

Équipements souhaités :  
 

 

➢ Vêtements de ski  
➢ Après ski 
➢ Bonnet et écharpe 
➢ Lunettes de soleil  
➢ Crème solaire et stick à lèvres  
➢ Les gants seront fournis ainsi que la couverture de ski  pour les 

skieurs assis pilotés 

➢ Une clé USB de 16ga pour récupérer les photos prises lors de 

l ’événement.  

 

Contacts : 
 

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous 
contacter: 

 

 

Association Handikraft  

Franck: 06.31.55.93.97 

Aline: 06.88.99.20.35 

contact@handikraft.org 

 

Les 21 et 22 mars 2018 à partir de 9h30 au domaine 

skiable “Les Airelles” à Font–Romeu 

mailto:contact@handikraft.org

