avec l’Association Handiconcept
Créée en juin 2000, l’Association Handiconcept est
née de la volonté de personnes motivées, passionnées,
et concernées par le handicap. Sans but lucratif, elle
a pour but de recueillir des fonds et des ressources
techniques et humaines. Elle se veut dynamique et
active en vue de permettre aux personnes handicapées de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
Claude-Alain Hofer et son équipe vous accueille 7/7 jours
durant la saison hivernale. Venez découvrir cette magnifique région et ses paysages, pour apprendre ou réapprendre les joies du ski, quel que soit votre handicap! Notre
devise: nous adapter à votre situation en toute sécurité.
Grâce aux subsides de l’ASP, cette journée vous est proposée à un prix très attractif! CHF 200.– pour les adultes et
CHF 135.– pour les jeunes jusqu’à 20 ans (le prix comprend
le moniteur à la journée et l’abonnement de ski). La location du matériel et le repas sont à vos frais. Si vous voulez
venir avec un accompagnant, son abonnement de ski est
gratuit! Profitez de vous inscrire dès maintenant auprès
de l’ASP.

n Dates des cours
Villars-Gryon: 11 et/ou 12 janvier 2014
Villars-Gryon: 25 et/ou 26 janvier 2014
Villars-Gryon: 8 et/ou 9 mars 2014
Nous disposons d’un large éventail de matériel adapté de
la marque Tessier: Tandemski et Tandemflex’, Dualski piloté, Kartski, Uniski et Dualski. D’autre part, nous sommes
également spécialisés dans le ski pour les personnes désirant skier debout, mais ayant une hémiplégie, un handicap
mental, etc …

Pour une semaine de pratique de l’uniski en groupe, venez
participer avec nous au camp organisé à Zinal, du 31 mars
au 4 avril 2014 (niveau moyen-avancé requis). Hébergement à l’Hôtel Europe, en demi-pension. Au plaisir de vous
rencontrer sur les pistes de ski!

Nous collaborons depuis de nombreuses années avec l’ASP,
pour l’organisation de cours d’initiations et de perfectionnements en uniski ou dualski.

n Pour nous contacter

La journée débute à 10 h et vous êtes accompagné d’un
moniteur individuel tout au long de la journée de ski. Vers
midi, vous faites une pause et prenez votre repas au restaurant de Bretaye, qui dispose de toilettes totalement
adaptées.
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Association Handiconcept
Handicap Sport & Loisirs
c/o Claude-Alain HOFER
1882 Gryon
Tél. 079 240 70 82
info@handiconcept.ch
www.handiconcept.ch

Sport suisse en fauteuil roulant

Skiez à Villars-Gryon

