
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END ACTIVITÉS NAUTIQUEs 

AU LAC DE PARELOUP 

à la base nautique d’égalité sur l’eau  
 

VOILE 

PROMENADE EN BATEAU 

Aviron 

 

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 JUILLET 2018 

 

Tarif : 70€ 

 

Places Limitées, inscription obligatoire 

(Réponse avant le 11 Juillet) 

 

 

  



INFORMATIONS 

 

L’arrivée et le départ 

L’arrivée à la base nautique au Lac de Pareloup est prévue le vendredi 

soir entre 18h et 20h. 

Une navette gratuite sera proposée au départ d’Onet le Château le 

vendredi en fin d'après-midi. 

 

Le logement 

Nous logerons dans un centre rustique adapté situé en bord du Lac  

 

 

Le repas du vendredi soir 

Pour le vendredi soir nous mangerons tous ensemble un « pique nique 

collectif » : chacun apportera une spécialité locale  de sa région et la 

fera découvrir aux autres gourmands et gourmandes. 

 

 

Inscription 

L’inscription pour ce week-end s’élève à 70 € par personne et comprend les 

repas (sauf celui du vendredi soir), l’hébergement, et les activités. 

Tarif familial: 35€ Pour la troisième personne. 

 

 

Les activités 

Les activités du séjour sont : 

✿ Voile 

✿ Promenade en bateau 

✿ Baignade 

✿ Canoë et paddle 

✿ Fauteuil tout terrain électrique 

✿ aviron 

✿ …... 

 

L’état d’esprit 

Les maîtres mots du week end sont : 

✿ Découverte 

✿ Convivialité  

✿ Partage  

✿ Bonne humeur 

  



INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

 

Nom :                     Prénom :                     Né(e) le :                  

Tel :                     Mail :                                                

Avez-vous un Handicap?  ☐ Oui   ☐ Non  

Si Oui, lequel ? 

☐Amputation Quel membre ?                                      

☐Paraplégie Hauteur de la lésion ?                                 

☐Tétraplégie Hauteur de la lésion ?                                 

☐Hémiplégie Quel côté est paralysé ?                                 

☐IMC 

☐Neurologique Précisez :                                           

☐Auditif/visuel 

☐Autre :                                                                

 

 

Êtes-vous adhérent à une association handisport ? 

☐ Oui      ☐ Non 

Si oui, laquelle ?  

 

 

Avez-vous un transport ?   ☐ Oui  ☐ Non 

Si Oui, êtes-vous d’accord pour prendre des passagers ? 

☐ Oui     ☐ Non 

Quel est votre lieu de départ ?  

 

Durant l’activité, des photos seront prises, autorisez vous le Comité Départemental 

Handisport à les utiliser (site internet, Facebook…) ? 

☐ Oui      ☐ Non 

 

 

 

NOUS ENVOYER CETTE FICHE + LE REGLEMENT AVANT LE 11 Juillet 2018. 

 

PAR COURRIER 

CD HANDISPORT 12 

Espace Sport Jeunesse  

53 route d’Espalion 

12850 ONET LE CHATEAU 

PAR MAIL 

cd12@handisport.org 

 


