rÉservezr votre
28 janvier
L’association Handikraft et
le pôle handicap adulte de
l’association Joseph SAUVY
Vous invitent à l’Handigliss CUP 2021
organisée à la station
« LES AIRELLES » à FONT-ROMEU
Programme de la journée :
• A partir de 9h : accueil des participants autour d’une boisson chaude
• 9h30 : Début des activités : ski alpin, tandem-ski, luge, ski de fond,
tir à la carabine laser (sous réserve), raquettes.
• 12h30 : Déjeuner
• 13h30 : Reprise des activités ou animation musicale
• 16h00 : gouter en commun
Votre préinscription se fait dès à présent à frederic.vandamme@asso-sauvy.fr
mais les règlements se feront sur place au prix de 5.00€/personne pour les
adhérents Handikraft et 10.00€/personne pour les non-adhérents.

Cette participation ne comprend pas le repas que vous
réserverez directement auprès du restaurant « Les Airelles »,
ou, sous réserve de place disponible, une salle hors sac vous
permettra de prendre votre pique-nique.
Bon à savoir :
- Prévoir des chaines pour vos véhicules
- La station de Font-Romeu est accessible aux fauteuils roulants.
- Les activités se déroulent sur le site de la Calme (ski de fond et raquettes)
et des Airelles. Vous assurerez les navettes entre ces deux sites
- L’activité luge est légèrement déportée par rapport au site d’accueil, mais
tout à fait accessible
Les skieurs debout devront fournir leurs skis (location possible sur place ou
auprès de nos partenaires) et seront accompagnés par leurs éducateurs. Les skis
de fond et raquettes seront mis gracieusement à votre disposition sur le site de
« La Calme » à proximité (prévoir de s’y rendre avec vos véhicules).
Voici en pièces jointes les coordonnées de nos partenaires (hébergement et
location ski) afin de profiter des meilleurs tarifs. N’hésitez pas à nous joindre
pour des conseils
Pour des raisons d’organisation, le nombre de personnes est limité à 150.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler tout ou partie de la
manifestation 7 jours avant la date prévue en cas de non-enneigement,
d’intempéries ou en cas de désistement des partenaires.
Pour tous renseignements
contact@handikraft.org
06.31.55.93.97
ou
frederic.vandamme@association-sauvy.fr
06 26 85 39 43

