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Les disciplines, les lieux de pratiques

A la base nautique des Heures Claires :

● VoileVoileVoileVoile
Objectif : naviguer en autonomie sur un mini-ji ou  avec un

skipper sur catamaran adapté.

● KayakKayakKayakKayak
Objectif : promener le long des rives de l’étang de Berre en

associant une découverte de la faune et de la flore.

● Tir à l’arcTir à l’arcTir à l’arcTir à l’arc
Objectif : arriver à atteindre la cible par un travail de

précision et de force.

A la pinède des quatre vents :
● Fauteuil Tout Terrain Fauteuil Tout Terrain Fauteuil Tout Terrain Fauteuil Tout Terrain (engin de 3 ou 4 roues)
Objectif : prendre plaisir à descendre des chemins de

différents dénivelés.
Conditions de pratique : être capable de freiner

manuellement.

L’intérêt de ces sites :
La proximité des lieux et l’accessibilité de l’infrastructure :

● Les toilettes
● Le parking
● L’accès à la base nautique
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Les conditions générales

Cette journée Sport Nature est ouverte aux licenciés de la Fédération
Française Handisport en priorité.
Pour les non licenciés, vous avez la possibilité de prendre une licence
sur place (prix de la licence Pass sport : 4€10).
Pour les mineurs, vous devez remplir une autorisation parentale.
L’organisateur décline toute responsabilité en dehors des heures
d’activités.

Le programme

Le samedi 1er octobre 2005
● 9h30 accueil des participants à la base nautique des Heures

Claires à Istres
● 10h début des activités
● 12h pause déjeuner
● 13h30 reprise des activités
● 17h30 apéritif de clôture

Participation aux frais

Pour participer à cette journée Sport Nature, nous demandons une
participation de 5€ par personne (règlement à l’ordre du Comité
Départemental Handisport des BdR).

L’inscription

Le bulletin d’inscription joint est à retourner accompagné de votre
règlement à l’ordre du Comité Départemental Handisport des BdR avant
le 15 septembre 2005. Toute inscription incomplète ne sera pas prise
en compte.
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La restauration

Le repas de samedi midi est pris en charge et est prévu sur place à la
base nautique des Heures Claires dans l’esprit sport nature. A la bonne
franquette…
Veuillez nous préciser si vous avez un régime particulier.

Les encadrants

Les activités seront animées et encadrées par des personnes brevetés
d’état, professionnelles des disciplines proposées.

Plan d’accès

                         

Contact

Monsieur David AGREIL
Comité Départemental Handisport 13  -  04 91 45 24 65
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Journée Sport Nature Handisport
Samedi 1er octobre 2005

Base nautique des Heures Claires Istres

Bulletin d’inscription individuel

Nom : ……………………………………………………Prénom :………………………………………………

Date de naissance : ……………………………..Type d’handicap : ….……………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………..…………………………………

Code Postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………………….

Club : ………………………………………………………………………………………………………………

Tel : …............................................................ E-mail : ..……………………………………………………...

N° Licence : ………………………………………..

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.

Fait à  …………………………….

→ Date et signature obligatoires :

Les personnes non licenciées devront joindre au bulletin d’inscription un certificat médical original

de non contre-indication à la pratique d’activités sport nature handisport datant de moins de 1 an,

conformément à la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984.

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) Mr ou Mme………………………………….…autorise mon fils, ma fille, Prénom

…………………. Nom………………………… à participer à la journée Sport Nature du 1er octobre et

dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident immédiat ou futur .

De plus, j’autorise le responsable de la journée à prendre toute mesure indispensable en mon nom en

cas d’accident survenu à mon enfant durant cette journée.

Préciser si votre enfant a une allergie, une maladie ou un traitement en cours :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………

Fait à …………………………………………, le ………………………………………….Signature

Veuillez retourner ce bulletin au
Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône

Les Campanules, Bât H, 1 Bd de la Pomme, 13011 Marseille
Avant le 15 septembre 2005

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Comité Départemental Handisport des BdR


