- FORMATION PILOTE TANDEMSKI® TANDEMFLEX® –
SAINT SORLIN D’ARVES (73)
9 au 14 janvier 2023

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 de pilote tandemski® tandemflex®

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

Rendez-vous à l’accueil de :

`

ANAÉ
Chalet de L’ornon
73530
Saint Sorlin d’Arves

À Votre Arrivée
Garez-vous devant Le bâtiment pour décharger,
Vous pouvez laisser votre voiture sur les places du parking situé devant le bâtiment

Chalet de
l’Anaé

Départ
piste

INFORMATIONS CONCERNANT L’HEBERGEMENT
Formule proposée par l’IRFH (en sup. des frais pédagogiques)
Hébergement en centre de vacances ANAÉ, Chalet de l’Ornon :
Þ 375 euros en pension complète depuis le dimanche soir, arrivée à 19heures
=> Hébergement en chambre 4 personnes.
Les intérieurs sont aménagés de 4 lits simples,
Les douches et sanitaires étant dehors et communs à tous les utilisateurs.
• 24 chambres spacieuses
• 1 salle à manger avec vue sur les aiguilles d’Arves
• 1 salle sonorisée pour vos soirées ou apéros
• 2 salles d’activités polyvalentes (table de ping-pong, baby foot, jeux, salle de classe…)
• 1 salon avec télévision et jeux de société
• Wifi
• Des espaces pour pique-niquer
• 1 buanderie par étage avec lave-linge et sèche-linge
• 1 grand parking privé

https://www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/saint-sorlin-d-arves/

INFORMATIONS CONCERNANT LA RESTAURATION
Repas du soir, du midi et petit déjeuner prévus dans la formule proposée par l’IRFH
Petit déjeuner :
- Classique : boissons chaudes, jus, viennoiseries, céréales, pains, laitages…
Repas du midi et du soir :
- Menu unique de type collectivité
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 sur le parking du chalet
EQUIPEMENT DU STAGIAIRE
-

-

Matériel « scolaire » pour les cours théoriques
Équipement de ski (vêtements chauds en conséquence)
Chaussures montantes et rigides type alpinisme, randonnée sur
glacier avec la cheville maintenue.
Possibilité de les louer en magasin type « le vieux campeur® ou
espace montagne® »
=> pour ceux qui ont une pointure < à 41 possibilités de chaussures
de snowboard.
Casque de ski
Se munir d’une clé de 13

Le pilotage du TANDEM’FLEX™ ou TANDEMSKI™ est réservé aux personnes ayant une bonne
condition physique ainsi qu’un sens des responsabilités leurs permettant d’apprécier les
risques pour le passager dont il aura la charge.
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

