Attention ! Nombre limité à 50 personnes.
Inscrivez-vous rapidement.
Tarifs

•

0 à 7 ans : Gratuit

•

8 à 12 ans : 1/2 tarif 32 €

•
Personne adulte handicapée ou valide : 65€
(Exonération pour l'accompagnant d'une personne dont le
handicap nécessite de l’aide)
l’Inscription est assujettie au règlement. Tout
désistement de dernière minute nécessitera un
justificatif.
•

Chèques à l’ordre de « Y Arrivarem13 »

•

Possibilité d’échelonner les paiements en le précisant
au dos des chèques.

•

Participation au co-voiturage : 10 € par passagers

•

Le tarif comprend les remontées mécaniques et
location de matériel
2 nuitées + 2 Petits déjeuners + repas du samedi soir
et dimanche midi
Signalez-nous si vous ne mangez pas de viande. Le
Gite ne peut se procurer de viande halal.
Il vous appartient de prévoir le repas du vendredi soir
et samedi midi.
Epicerie et snack à la station où sous sommes le
samedi midi.

•
•
•
•

Nos partenaires
Merci à tous nos partenaires, nos soutiens financiers
et logistiques, à nos pilotes bénévoles sans qui ce
week-end n’aurait pas lieu :

Notre Action
Votre famille, vos amis sont touchés par un handicap
quel qu'il soit ?
Ou
Vous souhaitez partager de bons moments, en tant
que bénévole ?
Y Arrivarem13 vous propose un week-end à la neige.
L'objectif de ce week-end est de permettre une
rencontre festive entre des personnes handicapées
accompagnées de leur famille et une équipe de
bénévoles.
Nous souhaitons, par ces expériences d'entraide et de
solidarité, faire évoluer notre relation aux personnes
handicapées ainsi qu'à leurs proches.
La différence est cette richesse que nous avons
tous en commun.

Y Arrivarem13
« Nous y arriverons ! »

17, 18 et 19 mars 2017

Toute inscription vaut « Droit à l’image », des
photos prises pendant nos activités sont
susceptibles d’être diffusées sur notre site.

Y Arrivarem13
Les Hamadryades Bat A
34, Chemin des Baumillons
13015 MARSEILLE
Site : http//yarrivarem13;org / email : asso.ya13@hotmail.com
L’assurance de YArrivarem13 couvre le sauvetage en
montagne, cependant, chacun demeure sous le
couvert de sa propre responsabilité civile, pour toute
situation qui porterait préjudice à un tiers.
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Week-End Neige

Auberge de la Gravière
Base de loisirs
05170 ORCIERES
www.basedeloisirs-orcieres.com
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VENDREDI 18 MARS 2017
• Départ groupé en co-voiturage à 18h
devant l’hôpital Edouard Toulouse
• Dîner tiré du sac

SAMEDI 18 MARS 2017
Matin
•

Petit déjeuner entre 7h30 et 8h30

DIMANCHE 19 MARS 2017
Matin
•

Petit déjeuner entre 7h30 et 8h30

Activités
• Chiens de traineaux sur le plateau de
Roche Rousse à Orcières

Infos & Recommandations
Ce programme peut être soumis à modification

Conditions de participation :
•

Activités à Orcières Merlette 1850
•
•
•
•

Ski alpin
Trottiski (matériel adapté)
Fauteuil ski /GMS (matériel adapté)
Luge et premiers pas sur des skis

Midi
•
•

•

Adhérer à l’association : 15 € par an
et par famille (Bulletin en ligne sur le
site).
Toute adhésion à un Y Arrivarem vaut
pour tous les autres Y Arrivarem
Réservez votre place
Par courriel : lumialan@aliceadsl.fr
Par SMS : 06 87 50 35 35

Repas tiré du sac
ou Epicerie et snack sur place

Confirmez en envoyant votre bulletin
d’inscription et votre règlement :
Chez Annie & Alain PARA
54 Chemin de Champ Forain
05000 - ROMETTE

Midi
•

Repas au gite tous ensemble

Conseils : Prévoir un sac de sport plutôt
qu’une valise car plus facile à caser dans
les véhicules
•

Après-midi
•
•
Soir
•
•

Activité idem au matin +
Piscine / Patinoire : 14h-19h30
Grand repas au gite, illustré de tous
nos exploits et chutes ☺
Soirée contes ou dansante.
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Après midi
•
•
•

Activités libres
Retours échelonnés, selon le covoiturage
Possibilité Ski de fond, raquettes
près du gite, à la charge de
chacun
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•

Porter : Affaires de ski : pulls chauds,
anorak/coupe-vent imperméable
(haut-bas), bonnet, écharpe, boots
(Emmaüs, le Secours populaire, le
Secours catholique, Décathlon
peuvent vous aider) + crème solaire,
lunettes. Maillot et serviette pour la
piscine.
Draps et linge de toilette fournis.
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