
 
 

 
 
  

Ski assis 

 

Ski guidé 

 

Ski debout 



Weekend Neige Handiski 
8 – 9 février 2018 

 
Tarifs : 

50 € pour les personnes en situation de handicap 
30€ pour les accompagnateurs 

 
Comprend :  

- Nuitée du vendredi soir au samedi au « gîte des Mousquetaire » 
à Lanne-en-Baretous (15 places donc 5 PMR en RdC), 

- Dîner montagnard vendredi soir, 
- Petit déjeuner samedi, 
- Journée ski le samedi, 

o Forfaits du samedi, 
o Guide pour personne déficiente visuelle 
o Accompagnement et matériel ski assis, 
o Location des skis pour les personnes en situation de 

handicap. 
 
Ne comprends pas : 

o La location du matériel ski pour les accompagnateurs, 
o Le repas du samedi midi 
o Une deuxième nuitée du samedi au dimanche (10 €) 

 
A prendre : 

- Le repas du samedi midi, 
- Vêtements de ski (combinaison, lunettes, masques, gants, 

écharpes…), 
- Sac de couchage ou/et couette, 
- Serviette et affaires de toilette. 

 

  



Programme du weekend 
 

Vendredi 8 février 
Un covoiturage sera proposé au départ de Pau vers 15h. 
Arrivée au gîte à partir de 16h. 
Dîner montagnard à 20h30 dans le gîte (jeux) 

Samedi 9 février 
Petit-déjeuner à 7h30 
Départ vers la station à 8h30 
Début du ski à 9h30 
Pique-nique dans la salle polyvalente à 12h45 
Reprise de l’activité ski à 14h 
Départ de la station à 17h 
Possibilité de rester une deuxième nuit au gîte  (+ 10€) 

Dimanche 10 février : Départ avant 10h 
 

Adresse Gîte des Mousquetaires : Route de Barlanes 64570 Lanne-en-Barétous 
  

Direction la station de ski 
La Pierre Saint Martin 

Pau 
Bayonne 

Prendre la direction 
Barlanès D632 



A renvoyer avec le règlement par courrier avant le 19 janvier 2019 
Adresse : CD Handisport 64 – CDNP - 2 allée des platanes – 64100 Bayonne 

 

Inscription pour la personne en situation de Handicap  
Weekend ski (50 €) 

Nom :       Prénom :   

Né(e) le :      à :  

Adresse postale :  

Mail :      Téléphone :  

Handicap :  

Inscription accompagnateur 
Forfait journée ski (30€/ personne) 

 

Nom :       Prénom :  

Né(e) le :      à :  

Liens* : 

Inscription accompagnateur 2 

 

Nom :       Prénom :  

Né(e) le :      à :  

Liens* : 

Nombre de nuitée du samedi au dimanche : …………… x 10€ = ………………€ 

*Liens avec la personne en situation de handicap (parents, enfants, 

amis, conjoint, …)  


