
Ski Alpin Randonnée

Ski Nordique Jeunes et Adultes

Escalade Loisirs &
 compétitions

Programme 
Hiver 2021 

Sport de Nature Handisport

Comité départemental handisport de Savoie
Maison des Sports - 90 Rue Henri Oreiller 

73000 CHAMBERY

09 50 55 13 45
cd73@handisport.org

www.handisport-savoie.org

Activités organisées
et encadrées par des
professionnels et des

bénévoles du
mouvement
handisport

Activités ouvertes aux
personnes ayant un

handicap moteur,
visuel et auditif

Participation avec
tarif préférentiel pour
les sportifs licenciés

handisport



Frais de déplacement remboursés uniquement sur sollicitation préalable de votre véhicule
par le Comité. Possibilité de fournir un reçu cerfa pour déduction d'impôts
Bénévoles : pas de frais, skis prêtés par le comité départemental… 
Sportifs : Aucune inscription moins de 72 h avant la sortie. 
Inscription dans la limite des places disponibles (limites matérielles, d’encadrement ou
de sécurité)..
Si vous devez annuler votre participation, merci de nous en informer au moins 48h à
l’avance, pensez aux bénévoles qui se rendent disponibles… !
Merci d’être respectueux des horaires de rendez vous.
En fonction des conditions météo, les sorties peuvent être annulées en dernière minute.
Les activités seront maintenues si nous avons un nombre suffisant de participants et de
bénévoles.
La licence annuelle ou journalière, même pour les pratiques de loisir, est obligatoire.
Merci de nous signaler tout trouble associé à votre déficience qui nécessite une attention
particulière.

Le tarif indiqué comprend : Forfait pour l'activité ski nordique/ Encadrement / prêt de
matériel ski assis / le Tarif spécifique "chiens de traineau" (non défini à ce jour) sera
communiqué aux personnes intéressées
Transport : Bauges - Margériaz - Féclaz : + 5€  // Autres stations : +10€

Compte tenu de la situation sanitaire, des incertitudes liées à la date d'ouverture des
remontées mécaniques, et afin de vous proposer un maintien d'activités, nous avons
travaillé sur un programme orienté vers les activités nordiques :

Ski nordique
En lien avec le Club de Ski nordique de la Féclaz

 

Randonnée
Raquettes et pulka (pour personnes pratiquant assises)

Encadrement Accompagnateurs en Montagne
 

Selon la situation et dans l'éventualité d'une ouverture des remontées mécaniques,
ce programme est susceptible d'évoluer à tout moment.
D'autres dates pourront également vous être proposées, au coup par coup.
L'équipe du comité veillera à adapter les conditions d'accès aux activités à la
situation sanitaire.
Pour la sécurité de tous, dans les transports particulièrement, nous nous réservons la
possibilité de limiter le nombre de participants aux journées proposées. 
Port du masque obligatoire hors temps d'activité (Transport, installation...) !

A SAVOIR
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Ski Nordique
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Randonnée (Raquettes & Pulka)
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Nordique Jeunes

Coupe de France Ski Nordique

Stage Jeunes

Nordique et Rando SESSAD Chy

Coupe des Savoie - Nordique

Chiens de traineau 

Randonnée (Raquettes & Pulka)

Ski Nordique

Randonnée (Raquettes & Pulka)

Ski Nordique

Coupe de France - La Savoyarde

Randonnée CAMSP 

Ski Nordique

Ski Nordique

Programme des activités Handisport en Savoie

Samedi 9 Janvier

Samedi 16 Janvier

Samedi 23 Janvier

Mercredi 27 Janvier

Samedi 30 Janvier 

Mercredi 3 Février

Dimanche 7 Février

Du 08 au 12 Février 

Mercredi 10 Février

Date à confirmer

Date et activité à confirmer

Mardi 23 Février

Samedi 27 Février

Mercredi 3 Mars

Samedi 6 Mars

Dimance 14 Mars

Mardi 16 Mars

Samedi 20 Mars

Samedi 27 Mars 
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Roc et vertige / Grésy sur Aix :
Section Handisport
Un lundi sur deux
Contact : Jean Jacques MARIN
07 81 82 31 30 / rocetvertige@gmail.com 

Club Alpin Français de Chambéry
Section Handisport
Tous les mercredis
Tous les vendredis soirs pour les jeunes 
Contact : Claire RAMEAUX
handicaf@cafchambery.com
Site internet
:http://www.cafchambery.com/

Handisport Club du Bassin Aixois
Une sortie prévue le 23 janvier 2021
      Contacter le club pour connaitre les
autres dates
Contact : Céline 
06 13 33 70 17 / handi.club.aix@gmail.com
Site internet : 
http://handisportclub-bassinaixois.org

Les Jeunes Chamois
Contact : Gilles HATTERER 
06 20 11 03 25
lesjeuneschamois73@gmail.com

Club de Ski Nordique de la Féclaz
Section Handisport 
Loisir, Perfectionnement, Entrainement
Les Samedis matins
Contact : Bernard JAILLET
06 74 55 29 83 / bjailletech@orange.fr
Site internet :
https://www.skinordiquelafeclaz.org/

PRATIQUEZ EN CLUB ou SECTION HANDISPORT

ESCALADE RAQUETTES

SKI NORDIQUE


