PRESENTATION DE LA JOUNEE
Handi gliss ’Les saisies
Samedi 24 mars 2018
Handigliss les Saisies vous donne rendez –vous cette année encore pour découvrir et profiter des plaisirs de la glisse
en station. Cette journée est organisée en partenariat avec la station des Saisies, l’ESF des Saisies, ESF
Hauteluce/Belleville, ESF Arêches/Beaufort, Gliss Passion, Tessier et le Comité Handisport Savoie.

Programme de la journée :


8h30 accueil devant l’ESF.



9h00 premier départ. Les rotations en tandem s’organiseront au fil de la journée.



13h00 repas chaud servi à la salle Cristal. Un bus est mis à disposition pour vous véhiculer de la salle Cristal au
départ des pistes.



A l’issue du repas reprise de l’activité pour ceux qui le souhaite jusqu’à la fermeture des pistes (16h15). Le
forfait devra impérativement être rendu à Adrien ou à Isabelle.

A noter que le port du casque est obligatoire, pensez à vous en procurer- un (location possible dans les magasins
de sport).

Le prix



16 € pour les skieurs handicapés non
autonomes à ski (ayant besoin d’un tiers)


18 € pour les skieurs handicapés
autonomes et les accompagnateurs /sherpa
La somme inclus 2 € de caution pour le forfait .Cette
somme vous sera restituée dès la rendue du forfait





16 € pour le supporter qui ne skie pas
(prix du pot d’accueil et du repas)

Comment s’inscrire ?
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant
le 15 mars au soir à
Albertville Handisport
85 allée des lilas
73200 Gilly sur Isère
Attention le nombre de places est limité
-Règlement par chèque à l’ordre de « Albertville
handisport ». Pour tout autre renseignement vous
pouvez appeler au 04 79 37 88 69.

A savoir :
Quelques soient les conditions météorologiques, la journée et le repas seront maintenus. Aucun remboursement ne
sera effectué.
Pour ceux qui auraient des problèmes de transport, un bus est organisé au départ d’Albertville (devant la maison de
retraite des 4 vallées) à 8h00 précise. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès d’Isabelle au 04 79 37 88 69
avant le 15 mars..
A très bientôt !
Albertville Handisport
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