
• Programme
Pour tous : 

• Conférence sur le sport adapté – Baignades aux lacs de Passy et des Illettes, au plan d’eau 
biotope de Combloux – Visites culturelles

Tous les types de handicap moteurs ou de maladies chroniques sont acceptés sauf :
• Enfants myopathes en fauteuil (beaucoup d’activités nautiques + fatigue)
• Enfants poly et sur-handicapés (structures et moyens non adaptés)
• Enfants se déplaçant en fauteuil électrique exclusivement
Chaque jeune remplit une carte d’autonomie avant l’inscription qui est étudiée par le Conseil d’Administration ce qui 
permet de savoir si notre structure est adaptée pour l’accueillir en fonction de ses capacités personnelles.

• Une séance de rafting  
• VTT ou FTT (Fauteuil Tout Terrain)
• Baptême en hélicoptère 
• Baptême en parapente

• Escalade 
• Une sortie piscine (Megève ou St-Gervais)
• Luge  d’été 

• Situation Géographique :
Notre centre est situé dans le département de la 
Haute Savoie, en région Rhône Alpes.

Combloux est adossé à la chaîne des Aravis, 
avec une altitude variant de 1000 à 2700 mètres, 
permettant d’y effectuer de nombreux sports à 
sensations.

• Hébergement :
Les jeunes seront logés dans notre centre agrée 
Jeunesse et Sports et adaptés pour les enfants 
handicapés à Combloux.

Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires privatifs,
3 salles d’activités.

Disposant de plusieurs salles d’activités,
les veillées et autres animations se feront
par tranche d’âges tout le long du séjour.

SOLIDAIRE
Combloux (Haute-Savoie)  à 70 km d’AnnecyCombloux (Haute-Savoie)  à 70 km d’Annecy

1380!

Du 18-07 au 30-07-2021 
Du 01-08 au 13-08-2021

12-20  ans
10 enfants + 4 adultes

Train jusque Lyon
2 Minibus dont 1 adapté PMR
(à disposition sur place)

Avant l’inscription :
Fiche d’autonomie 
à remplir et à faire valider 
par le Conseil d'administration
Avec la fi che d’inscription :
*Copie du Test d’aisance aquatique
*copie carte Identité
ou passeport  de l’enfant
*dossier médical complet
* Autorisation parentale pour le 
parapente ET Certifi cat médical
Sur le départ :
*Carte d’Identité ou 
Passeport valide Original

Tout compris
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