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Un séjour inoubliable
Pour son premier rendez-
vous de la saison, l'Asso-
ciation handicap valide vi-
vie ensemble solidaire a
proposé un séjour à une
trentaine de personnes
dans les Alpes.

T ,AHVVES (Associa-

L i,iT}:isirfl,:x:i:
daire) a organisé, du 50 août
au 1"'septembre, sa sortie de
début de saison à Combloux
et aux Houches (Alpes).

Clmgo (tandem tous ter-
rains), Quadrix (fauteuit
tout terrain) et VTT étaient
au programme de la sortie
proposée par l'AHVVES,
qui a permis à tous les adhé-
rents, personnes valides et
en situation de handicap, de
partager les joies de la ran-
donnée en montagne.

Sensations sur les pentes et sentGrs deG siâilôiîes
Houches. photôsDR

Une trentaine de person-
nes ont pu ainsi profiter des
conditions météorologiques
exceptionnelles pour des-
cendre les pentes et les che-
mins variés qu'offre la sta-
tion des Houches. fean-
Claude et Antoine, deux
moniteurs de l'association
locale partenaire, Loisirs
Assis Evasion, ont encadré
ce séjour, secondés par les
cinq pilotes brevetés
dâHWES, Adrien, Aldo,
Danie, Éric et Luc, conduc-
teurs des Cimgos. Après une
montée en télécabine d'enü-
ron une demi-heure, chacun

a pu choisir son mode de
descente ; des habitués, pa-
rents et jeunes à handicap,
se sont perfectionnés dans
la conduite du Quadrix.
Trois descentes de deuxheu-
res environ ont été ainsi pro-
posées à tous durant ce sé-
jour.

- La qualité de l,héberge-
ment au lycée HB de Saus-
sure, à Combloux, I'accueil à
la station des Houches et la
compétence des moniteurs,
mais aussi la bonne humeur
ont contribué à faire de ce
premier rendez-vous de cet-
te nouvelle saison un mo-
ment inoubliable pour les
adhérents dâHWES.

Prochains événements
Vendredi : assemblée gé-

nérale dâHWES qui se dé-

roulera à la salle Nelson-
Mandela de Quetigny,

Samedi : fête des Associa-
tions de Quetigny, au com-
plexe Mendès-France et par-
ticipation à Faites du sport à
Genlis.
Lundi 7 octobre : reprise

des activités sportives
hebdomadaires au Srrnnase
Mendès-France, de 17 h i0
à 19 heures.
Deuxième grande sortie :

actiütés équestres à la ferme
dâulot, les L8,19 et 20 octo-
bre.

INFO lnternet:
BalzerDanyclau@aol,com
ou ahwes@hotma,l.lrl,
tet 0s.80.46.40.Sr.

AHWES, Maison des associa-
tions, 2 A, boulevard Olivier-
de-Serres, à Quetigny.


