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Quetigny: week-end ski
avec I'AHWES

Les adhérents orêts pour la descente. PMoSDR

UAssociation handicap va-
lide vivre ensemble solidai-
re (AHWES) a proposé à
ses adhérents, en ce mois
de février, un week-end de
ski à Combloux, en Haute-
Savoie.

vec les moniteurs,
c'est un groupe de

rès de cinquante
personnes, dont treize en si-
tuation de handicap qui ont
pu dévaler les pistes, pour 1a

plus grande joie de tous et
pratiquer ensemble du tan-
dem ski, du kartski, du ski et
du snowboard. Six des sept
étudiants de I'UFR Staps en
stage cette année auprès de

lâHWES étaient duvoya-
ge.Iæ domaine de Comblotx
est équipé pour accueillir les
skieurs en situation de handi-
câp, grâce notamment au fi-
dèle partenaire, l'associaüon
Loisirs Assis Évasion. Six pi.
lotes moniteurs de cette asso-

ciation ont assuré les neufro-
tations de ce week-end en
plus des deux pilotes
d,ATWVES.

À souligner les progrès dan-
née en année de bon nombre
des adhérents qui sont passés

de la pratique du tandemski
sous la conduite d'un pilote à
celle du kafiski où laperson-
ne est en autonomie complÈ
te, conseillée, suivie et sécuri-

sée par un moniteur. Ces
quelques iours en altitude ont
été une belle parenthèse pour
chacun avec de très bonnes
conditions de neige et des
paysages grandioses.

Un hébergement adapté
aux personnes en situation
de hai, dicap est proposé à
IâHWES depuis trois ans
au lycée HB de Saussure de
Combloux

I-f association retrouveta
Loisirs Assis Évasion en dé-
but septembre pourun séjour
de raldonnée en montagne
en fauteuil tout terrain, le
Quadrix, et tandem tout ter-
rain,le Cimgo.

INFO AIIWES, Maison dea

Associatiom, ?.À boulêvald
Olivier-de-Seres,
2180O Queügny, E-mail :

BalzerDanyclau@aol.co{Yt

ou alwes@hoknail.frl,
Td. æA&46.,10.31.

Site lnternet : w\ilw.dolêp21.frl
altwEs/.

Sportivisons ensemble, -Après une pause pour les

vâcances d'hiver, les séances hebdomadaires reprendront

lundi 10 mars au gymnase Mendès-France. Le 2 avril,

AHWES proposera avec l'UNSS 2'1 un après-midi Handi

UNSS à Quetigny, sans oublier le week-end des 1 2 et 13 avril

à la Ferme d'Aulot autour d'activités équestres.


