
STAGE HANDI-SKI
RÉSERVÉ AUX MINEURS

DU 02 AU 06
MARS 2020

NOUVEAU 



Combloux / Hiver 2020
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Séjour Handi-Ski
Au Programme
Un séjour idéal pour les enfants 

à partir de 6 ans.

Ce séjour offre le choix des activités

Ski Alpin ou Ski Nordique, adaptées

aux spécificités des enfants

porteurs d'un handicap physique.

Les enfants se retrouvent dans

l'ambiance chaleureuse et

sécurisante d'un petit groupe de

pratiquants.

C'est au cœur du massif du Mont-

Blanc, dans une station typique très

agréable, que les enfants vivent

leurs vacances. Le rythme et

l'encadrement sont adaptés aux

besoins de chacun, avec des

animateurs APAS et moniteurs

fédéraux en ski.

Ce séjour ne nécessite aucun niveau

minimum de pratique requis.

 

 

 

4 demi-journées de cours de skis

sont prévues pour les jeunes

skieurs qui partent sur le domaine

skiable « Les Portes du Mont-

Blanc ».

Le reste du temps, les enfants

peuvent, en plus des cours de ski,

skier avec leurs animateurs,

profiter des espaces du site

d'hébergement ou simplement se

reposer.

Un temps de découverte de la

glisse à la patinoire

 

Toutes les activités respectent chaque

jour le rythme de l'enfant, avec des

temps de trajet courts vers le front de

neige puis des temps calmes afin de

profiter pleinement de ce séjour à la

montagne.

 

 

 

Hébergement
Le centre Assomption Mont-Blanc

est situé à 10 minutes de Megève. Les

enfants sont répartis dans des

chambres doubles dont certaines

accessibles avec douche à l'italienne

et WC PMR.

 

Séjour Handi-Ski
Combloux - Hiver 2020

Du 02 au 06 mars
300 € tout compris

Inscription 

:

http://www.isere-
handisport.org/jeunes/

 

Séjour déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Isère


