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Dans le cadre de "sportivi-
sons ensemblê', I'AHWES
organise, entre autres, des
miniséjours. Le dernier a
réuni uhe quarantaine d'ad-
hérents à Chamonix.

urrendre accessible à
tous ses activités,
IâHVVES (Associa-

tion handicap valide viwe en-
semble solidaire) propose une
pratique partagée multisport,
mais également des formes de
pratiquevariées.

Ainsi, en plus de la séance
hebdomadaire du lundi soir
(de 17 hs0 à L9 heures) au
gymnase Mendès-France de
Quetigny, des rencontres sco-
laires avec I'UNS S et diverses
manifestations sont propo-
sées, dont quatre miniséjours
durantlasaison.

Ainsi, I'AHWES a lancé la
saison 20 1 L-20L2 surles cha-

peaux de roue avec un week-
end tuès dynamique à Chamo-
nixetses environs. Une qua-
rantaine d'adhérents se sont
retrouvés aux télécabines du
Prarion à la station des Hou-
ches pourmonter à plus de
1. 850 m et ainsi pouvoir déva-
lerles sentiers de montagne
dans un cadre grandiose. Ce
séjour est proposé par l'asso-
ciation depuis 2008, suite à la
création d'un nouvel engin, le
Cimgo, croisement du fduteuil
toutîerrain et du tandem-ski,
rendant la montagne accessi-
ble à tous en été.La combinai-
son de ces trois engins de des-
cente, Cimgo, Quadrix (FIT)
etVTf, a permis à chacun, se-
lon ses possibilités et en toute
sécurité, de partagerdes sensa-
tions intenses, ludiques et
sportives au cours dune prati-
que familiale et interg én& a-
tionnelle. Sept pilotes de

I'AHWE S, formés par Loisirs
assis évasion, partenaire alpin r

de I'association et épaulés par
trois de leurs guides chevron-
nés, Doumé, Yoyo et Fred, ont
encadré ce séjourtrès réussi et
ont fait découvrir encore de
nouveaux domaines'pour le
plus grand plaisir de tous. Uhé-
bergement adapté s'est fait à
I'Ensa de Chamonix.

Le prochain rendez-vous,
aujourd hui, demain et diman-
che, se déroule à laferme
dAulot où des activités éques-
tres àlaportée detous seront
aumenu.
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