
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

24-25-26 MARS 2017 à PEYRAGUDES 

 SORTIE à la neige ouverte à tous, proposée par CAPP-GLISSE 33. 

Crée en 2014 Capp-Glisse 33 (Club d’Activité de Pratiques Partagées et de 

Glisse de la Gironde) est un partenariat entre la CMCAS 33 (Caisse Mutuelle 

Complémentaire et d'Action Sociale) et le comité FSGT 33 ( Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail). 

Nous proposons à toutes les personnes qui ne peuvent pas faire de ski de 

gouter aux joies de la glisse et de profiter des beaux paysages Pyrénéens avec 

un fauteuil Biski. 

Nous sommes huit pilotes formés et bénévoles qui encadrons avec deux 

fauteuils Biski. Cette activité est accessible aux personnes en situation de 

handicap, ou qui ne savent pas skier. 

Ce Week-end à la neige est aussi ouvert à toutes les personnes qui souhaitent 

profiter de la montagne et des activités de glisse dans une ambiance 

fraternelle et solidaire. 

Hébergement: dans le centre de vacances CCAS de Nestier 65. 

Transport: Possibilité de départ en minibus de bordeaux le vendredi 24 mars 

(heure à définir) et / ou en voiture individuelle en fonction du nombre d'inscrit. 

Arrivée sur le centre dans l'après-midi (minibus). 

Départ de la station vers 15h30 le dimanche avec retour à Bordeaux vers 20h 

Participation Financière: 

Hébergement repas : 75 € pension complète du vendredi soir au dimanche 

midi, avec repas froids le midi du samedi et dimanche. 



Pratique de la glisse avec le fauteuil Biski: 20 €, dont 5 € de licence assurance 

FSGT. 

Transport minibus 15 € euros suivant le nombre. 

Forfaits remontées mécanique pour les personnes en situation de handicap 

compter environ 20 € / jour pour les autres 35 € (si tarif groupe) 

Pour la location du matériel vous pouvez contacter Ski-Services à Cadaujac: 

http://skiservice33.fr/ tel: 05.56.30.00.78 / 06.51.56.60.64 (conditions et 

tarifs très intéressant). se présenter de la part de CAPP-GLISSE 33 et/ou Alain 

RONDÉ. 

Renseignements complémentaires appelé: le 06.75.49.93.44 Michel SOUBIRAN 

ou le 06.84.31.99.40 Alain RONDÉ 

Inscriptions impératives avant le 10 mars 2017 par mail à 

soubiran.michel@wanadoo.fr - alain.ronde@aliceadsl.fr 

Toute l’équipe de CAPP-GLISSE 33 vous attend nombreux et à bientôt sur les 

pistes! 

Bulletin d’inscription: 

NOM:                                   PRENON: 

NOM:                                   PRENOM: 

NOM:                                   PRENOM: 

NOM:                                   PRENOM: 

Nombre de personnes:........ 

Situation de handicap: en Fauteuil pas de mobilité ou autonome 

Hébergement repas: 75€ :.......... 

Transport: 15€                :.......... 

Fauteuil-Ski: 20€             :.......... 

                               Total:.......... 

Joindre un chèque d'acompte de 50€ à l'inscription à l'ordre de CAPP-GLISSE 

33 avant le 10 Mars 2017 et l'adresser à Bertrand DE QUAY 14 rue Flornoy 

33000 Bordeaux. 
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