
               Samedi 21 Janvier 2017 
               Journée Neige 

                  Handiski et Chiens de traineau 
                            Rendez-vous à 9h30 devant l’Office de Tourisme  

                                de la Pierre Saint-Martin 
 
La neige nous donne rendez-vous cette année et on compte bien en profiter avec 
cette journée découverte, destinée aux personnes en situation de Handicap 
Moteur et Sensoriel ainsi qu’à leurs familles et amis. Vous aurez du matériel et un 
encadrement adapté à vos besoins, et nous en profiterons pour faire de 
nombreuses rencontres et passer des moments inoubliables ! 

 
 
 

  

PROGRAMME DE LA JOURNEE  
 

A 7h00 
Un départ groupé sera organisé à partir du CD Nelson Paillou de Pau  

 

Accueil à 9h30 
Répartition des groupes ski et chien de traineau, location du matériel 

de ski et installation dans les fauteuils 
 

10h00 à 12H30 
Début des activités Ski et Chiens de traineau 

 

13h00 à 13h45 
Pic-Nic à la salle hors sac 

 

14h00 à 16h30 
Suite des activités Ski et Chiens de traineau 

 

Retour vers Pau à 17h15 
	
INFORMATIONS PRATIQUES 

Prévoir : Le Pic-nic du midi, Combinaison complète, écharpe, gants et sous 
gants si possible, lunettes ou masque, crème solaire, bonnet, chaussettes 
épaisses, chaussures imperméables, des chaines pour vos voitures et … 

l’appareil photo !!! 
Si la météo ou les conditions sur place sont défavorables,  

la journée sera reportée ou annulée. 
Un casque et une housse de protection sera fournis pour les fauteuil-skis. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

	
	

	
	

  
 

  

Les personnes aveugles ou malvoyantes 
seront encadrées par un guide.	

Les personnes à mobilité réduite seront pilotées en 
Tandemski, Dualski ou Kartski. 

Les personnes qui souhaitent apprendre à skier en autonomie devront 
faire appel à un moniteur ESF (en supplément). 

	

TandemSki 

DualSki 

Kartski 



Tarifs	
 

Pour tous : 
 

La journée « Ski et Balade à chiens de traineau »  
40 € 

 
Vous pouvez choisir de ne faire que du ski ou du chien de traineau : 

 
 Chiens de traineau uniquement (1,5 km) : 15 € 
 

Pour les Personnes en Situation de Handicap : 
 

Demie journée ski (matin ou après-midi) : 25 € 
Journée ski : 40 € 

 
Pour les accompagnateurs : 

Sans location de matériel ski 
 

Demie journée ski (matin ou après-midi) : 15 € 
Journée ski : 25 €  

 
Location de matériel ski :  + 5 € 

 

 

Inscriptions et renseignements 
Comité Départemental Handisport 64 

Adresse : Centre Départemental Nelson Paillou 
12, rue du Pr Garrigou Lagrange - 64000 PAU 

Mail :   cd64@handisport.org 
Référent : Xavier Aubert 

Tél : 06 79 98 49 66 
	



Inscription (par personne) à retourner par courrier. 
Vous pouvez également remplir la fiche d’inscription excel sur notre site internet (www.cdhandisport64.org) 

et nous la retourner par mail : cd64@handisport.org. 

 
Nom : …………………………………………..  Prénom : ……………………………………………….... 
 
Né(e) le :……………………………………….   à : ………………………………………………………….. 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail : ………………………………………………. Téléphone : ………………………………… 

 
 

Handicap : ………………………………………………. 
 Matériel souhaité (facultatif) : …………………………………………… 
 

Ma journée (Encadrer vos choix) 
 

Minibus (5 €) Oui Non 

Location ski (5 €) Oui Non 

Activités 

Matin Chiens de traineau Ski 

Après-midi Chiens de traineau Ski 

 

Informations pour la location de ski  
(Skieurs debout) 

 
Taille : ……………….     Poids : …………………….... 
 
 
Pointure : …………………   Niveau : …………………………………… 


