
Hébergement
Chalet «Les Mélèzes»

31110 Gouaux de Larboust

Chambres à 2,3 ou 4 lits, sanitaires PMR

Accès 
Depuis Peyragudes versant Peyresourde 
(65).

Quitter la station par la D117, Prendre à 
droite sur la D618, Prendre à droite sur la 
D76B, Le chalet est sur la gauche à la sortie 
du village.

Journées Handiski
Midi-Pyrénées

12-13 mars 2016

Peyragudes

Commission

Sports de Nature

Renseignements et inscriptions :
Commission Sports de Nature

Contact : Alexis Salles (CDH 31)

05 62 24 18 22 ou 06 15 43 52 89

cd31@handisport.org

Accès à la station :
Autoroute A64,

sortie n°16 Lannemezan, puis Arreau et 
Peyragudes

ou

sortie n°17 Montréjeau, puis Luchon et 
Peyragudes

mailto:asso.sport.handi@wanadoo.fr
mailto:asso.sport.handi@wanadoo.fr


Journées Handiski Midi-Pyrénées
Peyragudes - 12-13 mars 2016

Pour la cinquième année la Commission 
Sports de Nature du Comité Régional 
Handisport Midi-Pyrénées organise deux 
journées handiski ouvertes à tous.

Deux Options au choix : 
- Week-end complet avec hébergement 

une ou deux nuits,

- Journée à la carte.

Au  Programme : 
- Découverte de la pratique handiski assis 
ou debout.

- Ski libre sur le domaine skiable de 
Peyragudes.

Rendez-vous : 
Le matin au niveau de la billetterie du front 
de neige de la station versant Peyresourde 
(65).

Date limite d’inscription  

28 février 2016

Encadrement  
La pratique handiski sera encadrée par des 
bénévoles qualifiés.

Vous êtes qualifiés (CQH, BE, Diplôme 
Fédéral Handisport,..) et souhaitez être 

bénévoles sur ces journées ?
Contactez-nous.

Matériel disponible 
Ski assisté : Tandemski et Dualski «piloté».

Ski autonome : Uni/Dualski, Kartski, Stabilos.

Tarifs
(hébergement, repas, matériel de ski, remontées 
mécaniques et encadrement)

Handiskieur adulte : 

- 130,00 € le we 1 nuit

- 170,00 € le we 2 nuits

- 55,00 € la journée

Handiskieur enfant :

- 115,00 € le we 1 nuit

- 140,00 € le we 2 nuits

- 55,00 € la journée

Sam 9h30 Accueil des participants 

Remise des forfaits

Sam 10h00 Initiation ou Ski Libre

Sam 13h00 Repas à la salle hors sac 
chauffée et toilettes accessibles

Sam 14h00 Reprise des activités ski

Sam 16h30 Retour du matériel mis à 
disposition devant la billetterie

Nuitée Chalet les Mélèzes à 15 min

Dim 9h30 Accueil des participants

Remise des forfaits

Dim 10h00 Initiation ou Ski Libre

Dim 13h00 Repas à la salle hors sac 
chauffée et toilettes accessibles

Dim 14h00 Reprise des activités ski

Dim 16h30 Retour du matériel mis à 
disposition devant la billetterie


