- FORMATION ACCOMPAGNATEUR SKI ALPIN HANDISPORT –
TIGNES
12 au 15 décembre 2022

LIVRET D’ACCUEIL
La Fédération Française Handisport, par son pôle expertise-formation a confié l’Institut
Régional de Formation Handisport Auvergne-Rhône-Alpes (IRFH AURA) l’organisation de la
formation accompagnateur ski alpin Handisport

Nous sommes heureux de vous recevoir et nous vous remercions de l’intérêt que vous
portez au mouvement Handisport.
Vous retrouverez dans ce livret des informations pratiques d'accueil sur le site de formation.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Dans l’attente de vous recevoir,
Sportivement,
L’équipe de l’IRFH

ACCÉDER AU SITE DE LA FORMATION ACCOMPAGNATEUR SKI HANDISPORT

Rendez-vous à l’accueil de :

ODALYS VAL CLARET
Avenue de la Grande
Motte
73320 Tignes
À Votre Arrivée
Garez-vous devant L’hôtel pour décharger
Puis allez-vous stationner dans les parkings de Tignes

Entrée à côté du magasin
Intersport

INFORMATIONS CONCERNANT L’HEBERGEMENT
2 formules proposées par l’IRFH (en sup. des frais pédagogiques)
Hébergement en résidence hôtelière Odalys, Chalet Alpina
Tarifs négociés spécial clubs et équipes :
⇒ demi-pension depuis le dimanche soir, arrivée à 19heures
⇒ demi-pension depuis le lundi soir, arrivée 9heures
(En attente des tarifs de la saison 2022-2023)
=> Hébergement en chambre 2 personnes d’une superficie de 18m².
Les intérieurs sont aménagés de 2 lits simples ou d’un lit double, d’une entrée pourvue d’un
lit 1 personne, d’une kitchenette fonctionnelle (plaque électrique, réfrigérateur…), d’une
salle de bain ou salle de douche avec WC.
=> Hébergement en suites 3 - 4 personnes, entre 25 et 36m².
Les suites disposent du même équipement que les chambres avec en plus une cabine avec
lits superposés en plus.
# La télévision est disponible gratuitement
# La plupart des logements comprennent un balcon.
# Accès wifi dans tout l'hôtel et dans les chambres.
# Draps et serviettes de toilette fournis
# Espace bar / lounge
# Casier à ski
# Piscine (selon saison)

https://www.odalys-vacances.com/location-montagne/savoie/tignes/chaletalpina.html?lh_id=685&saison_b=e

INFORMATIONS CONCERNANT LA RESTAURATION
Repas du soir et petit déjeuner prévus dans la formule proposée par l’IRF
Petit déjeuner :
- Classique : boissons chaudes, jus, viennoiseries, céréales, pains, laitages…
- Salé : œufs, jambon, fromage…
Repas du soir :
- Buffet d’entrées et de desserts
- 2 plats proposés poisson ou viande
Repas de midi à votre charge :
- Restauration rapide dans la station
- Ou prévoir de prendre des « rations » au petit déjeuner
- Ou kitchenette et réfrigérateur disponible dans les chambres.
INFORMATIONS CONCERNANT L’ACCESSIBILITE DES LIEUX
- 5 chambres sont équipées pour accueillir les personnes à mobilité réduite
- Toilettes PMR dans l’hôtel
- Ascenseur
- Places de parking PMR avenue de la grande Motte, à droite juste avant le rond-point des
pistes.
EQUIPEMENT DU STAGIAIRE
-

Matériel « scolaire » pour les cours théoriques
Équipement de ski (vêtement chaud en conséquence)
Skis court 155-165 en état (si pas le modèle de ski recommandé, nous contacter)
Casque de ski
L’accompagnement de skieurs en situation de handicap et le pilotage des engins de
ski assis nécessite une bonne condition physique.

VOS CONTACTS IRFH AURA
Charles LOUVAT, Responsable administratif de la formation
CTF, référent formation, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport
06 95 92 46 22 / c.louvat@handisport-aura.org
Romain DIDIO, Responsable pédagogique de la formation
CTF, coordonnateur régional, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport
06 17 46 62 82 / r.didio@handisport-aura.org

