
Bordeaux, le 02 juillet 2014     

 
 

 

 

Journée montagne et descente 

Le samedi 04 Octobre 2014  

A Arette (64) 

 
Après le succès du weekend handiglisse et de la journée Blanche sport de nature, le Comité 

Régional Handisport Aquitaine avec le soutien du Comité Handisport des Pyrénées Atlantiques 

soucieux de faire évoluer ses actions de promotion, a décidé de mettre en place, à destination 

de son public, une journée entièrement dédiée aux activités « sports de nature ».  

 

Il organisera à cet effet une nouvelle édition des traditionnelles journées sport de nature 

« descente, randonnée et parapente » le samedi 04 Octobre 2014, à Arette (64). Cette 

manifestation permettra également de valoriser les richesses naturelles de ce département qui 

sont un atout pour le développement économique et touristique de notre région Aquitaine.  

 

Cette journée revêt plusieurs objectifs  

 

1. Promouvoir les pratiques sportives de nature accessibles au public en situation de 

handicap 

-Présence d’associations handisport, d’associations et/ou Comités valides ayant exprimés le 

souhait d’accueillir et accompagner des personnes en situation de handicap. 

-Découverte d’activités  grâce à des mises en  situation : randonnée, fauteuil tout terrain, 

parapente)  

-Possibilité de prendre toutes les informations nécessaires pour continuer cette pratique par la 

suite et d’une manière régulière.  

 

2. Promouvoir la ville hôte de cet événement et la structure d’accueil:  

-  Garantie d’une accessibilité, 

- Garantie d’un accueil de qualité et d’une pratique en toute sécurité (matériels adaptés, 

encadrants formés spécifiquement à ces activités) pour tout type de handicap, du plus 

autonome au plus dépendant  

 

3. Créer du lien, favoriser l’échange, la mixité entre monde sportif valide et handicapé dans 

le but d’une meilleure compréhension et d’une mutualisation des compétences.  

 

Les activités proposées lors de cette journée requièrent un encadrement spécifique et 

personnalisé. Elles obligent donc les organisateurs à définir un nombre « maximal » de 

personnes qui participeront à cet événement haut en couleurs !!!! A cet effet, seules les 28 

premières inscriptions dûment accompagnées des règlements seront prises en compte !!!  

 

La date limite des inscriptions est fixée au  19 Septembre 2014 

Et aucune inscription ne sera possible au-delà de cette date. 

 

 

Nous vous attendons nombreux le 04 Octobre 2014  

Sur la Base Aventure 

27 rue Marcel Loubens  

64570 ARETTE. 

Sensations fortes et adrénaline garanties !!!!!!!! 


