EAUFORT-SUR-DORON-I

es 78 adhérents de "Handicap al -tudes" vont po s
eurs actions de sensibilisation
des enfants
.

•

.

u côté des membres d
Ale président
conseil d'administration
Adrien Constan00, secondé par son épouse

,ne partie des personnes dynamiques qui donnent de leur temps
1 l'association "Handicap altitudes".

Brigitte, a présenté le rapport
moral de l'association "Handicap altitudes" , dont les activités ont permis aux personnes à mobilité réduite, suite à
un accident ou pour cause de
maladie, d'agrémenter la vie
de tous les jours.
. Des temps forts ont été vécus avec les enfants des écoles d'Albertville et du canton
de Beaufort-sur-Doron, afin
de faire connaître les difficultés que rencontrent les personnes obligées de se dépla'cer en fauteuil. Ces rencon-

tres vont se pôûrsuivre.jnrcours de l'année poursensibiliser les enfants. L'aSSOciation
compte 78 adhérents, détient
un parc de matériel de six tandems skis, deux dual skis,
sept joëlettes dont une avec
batterie et un aquasiège, matériel qui donne la possibilité
aux personnes à mobilité réduite d'avoir un peu de liberté
autour des activités sportives.
Franchissant les frontières
du Beaufortain, les sorties
joëlettes sont des moments
d'évasion en montagne, dans
des sites repérés à l'avance
par des volontaires et sont appréciées par les adhérents.
Reconduite, cette activité

aura lieu en fonction de lametéo le 21 ou 28 juin en direction de la Gittaz, une autre le
12 ou 19 juillet et une le 17 0
24 août. Le 4 ou 6 août, "Handicap altitudes" sera présent
à la rando étoile avec "Fesc.
roch", groupe de la paroisse
Saint-Roch en Beaufortain
dans le cadre de la Charmette. Les Journées parapentes
avec les Indiens de Montlamb'airs, les volatiles des Saisies
et les journées skis seront renouvelées. Le concours de
pèche aura lieu le 24 mai à
Marcôt, un autre étant est
prévu à l'lnfernet à Hauteluce:
André CORt«.I

