Journées Nationales
Tourisme et Handicap

Dimanche
2 Avril 2017
de 10h à 17h
Contact : Marion et Thomas au 06 38 05 23 21
chaletsdelafrache@gmail.com

www.chaletsdelafrache.fr

Parce que des vacances commencent
bien si l’hébergement est adapté,
Parce qu’elles sont encore mieux quand
il y a des activités variées,
Parce qu’il y a de nombreuses
possibilités sur place ou pas très loin,
Parce qu’il y a des prestataires très
impliqués,
Nous allons vous faire découvrir un territoire très accueillant.

Sur place : activités pleine nature, activités avec animaux, balades en chemins adaptés ou
joëlettes, musées accessibles, commerces accessibles, restaurants accessibles qui adaptent
leurs menus, piscine, stations de ski avec handiski…
Avec un peu de route, encore plus de possibilités s’offrent à vous!

www.chaletsdelafrache.fr
Venez
nombreux! On vous attend!

•Visite d’un chalet labellisé Tourisme et
Handicap,
•Chevaux pour communication avec le
cheval, équitation, voltige,
•Chiens de traîneau pour baptême sur
neige, baptême en kart, canirando,
•Ânes pour les balades et le contact
•Calèche à cheval accueillant les
fauteuils,
•Ski pour tous : dualski et handiski
•Bien-être du corps et de l’esprit avec le
BMC (Body Mind Centering)

8 prestataires seront présents avec
leurs animaux et/ ou leur savoir-faire
pour dialoguer avec vous.
Calèche et kart seront en présentation :
pas de possibilités de tour (chevaux non
ferrés, kart présent si pas en prestation…)

Une fiche d’activités sera mise à
disposition avec des informations
plus larges.
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Partenaires de cette journée

Chalets de la Frache (organisateurs) : Thomas et Marion vous feront visiter
un chalet labellisé pour les 4 handicaps et pourront dialoguer avec vous
sur des séjours 100% adaptés.
06 38 05 23 21 - chaletsdelafrache@gmail.com - www.chaletsdelafrache.fr

Parole de Cheval : une approche en douceur du contact avec l’animal adaptée à chaque
déficience, et la possibilité en particulier pour les enfants d’être portés – y compris ceux
présentant des handicaps physiques majeurs. Les bienfaits de l’activité équestre adaptée
sur l’âme et le corps des personnes en situation de handicap n’est plus à démontrer.
06 83 03 75 54 - cubliervali@gmail.com
Association des Mushers du Vercors :
Baptêmes en chien de traineau en hiver, en été, dans un kart, 4 places,
canirando à pied ou en fauteuil!
06 86 76 77 17 – rabassewilliam@yahoo.fr
Rando Vercors :
Accompagnateurs en montagne depuis plus de 10 ans sur le Vercors,
ils ont l'expérience des randonnées adaptées. Ils organisent aussi
des séjours destinés à rendre accessible notre pratique au plus grand nombre. Le partage
de valeurs et l'accessibilité du patrimoine naturel aussi riche que diversifié est pour eux
essentiel. Ils proposent aussi des animations avec leurs ânes.
06 32 96 22 70 - contact@randovercors.com- www.randovercors.com
Vercors Calèche :
Partir en pleine nature dans une calèche, pouvoir y monter en fauteuil, sentir le vent sur son
visage et son corps, respirer les odeurs de la campagne…
06 13 26 65 31 - vercors.caleche@sfr.fr
Ski pour tous :
Dévaler les pistes, sentir la neige, entendre le vent siffler, crier de plaisir! Avec un
moniteur diplômé, en dualski ou handiski.
06 80 25 80 09 - esf-col-de-rousset@wanadoo.fr
Body Mind Centering (BMC) :
une pratique du toucher bienveillant pour une meilleure conscience
du mouvement ou/et de nos systèmes corporels afin d'aider la personne à plus de présence
à elle, plus de bien être. Une pratique dont Patricia est praticienne et formatrice diplômée
suite à 4 années d'études.
Patricia Olive : 0685844972 - olive_patricia@orange.fr- www.danseetsens.com
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