
18 MARS 2012
JOURNÉE DECOUVERTE HANDISKI - PEYRAGUDES

Organisation d’une journée d’initiation et de découverte de ski alpin organisée par la Commission
Sport de Nature du Comité Régional Handisport Midi-Pyrénées.

Programme :

09 h 30 Accueil des participants à la billetterie de la station de Peyragudes (côté Peyresourde-65).
Retrait des forfaits

10 h 00 Initiation à la glisse ou ski libre :
- Ski en autonomie (Dualski ou Uniski ou Skikart)
- Ski assisté (Dualski piloté, Tandemski)

13 h 30 Pause repas
14 h 30 Reprise des activités ski
16 h 30 Retour du matériel mis à disposition devant la billetterie

Fin de la journée

NB : - ce programme dépendra des conditions météorologiques et d'enneigement.
- les repas sont à la charge des participants et peuvent être pris librement dans les restaurants de la

station ou dans la salle « Hors-sac » mise à leur disposition.

Inscriptions : François LABOISSETTE
Adresse : 37B rue de Maintenon 65 120 BAREGES
Tel. : 06.85.93.70.23 - Mail : f.laboissette@free.fr

Date limite d'inscription : 05 MARS 2012 pour les 40 premiers inscrits

Joindre impérativement un chèque d’inscription de 20€ par skieur en situation de handicap à l’ordre
du Comité Régional Handisport Midi-Pyrénées.
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18 MARS 2012
JOURNÉE DECOUVERTE HANDISKI - PEYRAGUDES

Bulletin d'inscription à retourner dûment compléter par courrier :

Soyez précis, il permettra une bonne répartition du matériel en fonction de la taille et des capacités motrices
de chacun.

Nom – Prénom :

Adresse :

Téléphone : Date de Naissance :

Mail :

Personne à prévenir en cas d'urgence :________________________________ tél :

Avez-vous une licence Handisport pour la saison 2011/2012 :  Oui  Non

Votre handicap : ______________________________________________________________
Atteinte membres sup : Oui  Non Atteinte membres inf :Oui  Non

Matériel envisagé :  Ne sait pas
 Uniski  Dualski  Skikart
 Dualski "piloté"  Tandemski
 Debout

Pour les pratiquants en Uniski, Dualski, Skikart, Dualski "Piloté" :
 votre largeur d'assise en cm ou taille de pantalon :

 Niveau de pratique :  Débutant  Initié  Autonome

 Si vous êtes un skieur autonome, serez-vous accompagné par un skieur valide capable de vous aider
aux remontées mécaniques et de vous assister, le cas échéant, sur les pistes ?  Oui  Non
Si oui, votre accompagnateur bénéficiera d’un forfait (un seul accompagnateur par skieur).

Attention, le matériel et l’encadrement seront attribués en priorité aux débutants.

Bulletin d’inscription et paiement à renvoyer à :
François LABOISSETTE

Adresse : 37B rue de Maintenon 65 120 BAREGES
Tel. : 06.85.93.70.23 - Mail : f.laboissette@free.fr
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