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Le Comité Régional Handisport des Pays de la Loire s’associe à la SEMVIE afin de vous proposer 
une journée à thématique « Activités nautiques ».  

                                                                      
Handinautisme Surf 
Glissez, allongé ou debout sur une planche, 
en ressentant l’énergie de la vague, en 
harmonie avec les éléments. Fort d’un 
encadrement multi-activité et adapté, Semvie 
Nautisme propose un accès handisport.  
Installations adaptées et pédagogie 
rapprochée. 
Fauteuil de mise à l’eau à disposition. 
 
Ø  13h30 à 16h30  
(séance de 30 min à 1h, durée adaptée en 
fonction des effectifs et des participants). 

Sortie Voilier 
Découvrez la navigation dans la baie de Saint Gilles 
Croix de Vie. Au départ de Port la Vie, embarquez à 
bord de l’Echo 90 et profitez des joies de la mer.  
Les moniteurs diplômés vous accompagneront lors de 
la sortie : initiation aux manœuvres, apprentissage de 
la barre, découverte de l'environnement marin.  
Le bateau collectif est sécurisant et permet un accès à 
un large public.  

Ø Nombre de place par créneau :  
8 personnes sont 2 emplacements fauteuil. Pour les 
autres places, possibilité de transfert. 

Ø Créneaux :  
9h30-10h30 / 10h45-11h45 / 14h45-15h45 / 16h-17h 
 

Déplacement entre les sites de pratique : 5 min. Une navette sera disponible si besoin. 
Inscription avant le 6 mai 2019. Places limitées ! 

 
Licencié Handisport 

1 activité = 7 € 
2 activités = 10 € 

Non-licencié 
1 activité = 10 € 

2 activités = 15 € 
 

Inscription : 
Marie	PERAUD 

COMITE		HANDISPORT	PAYS	DE	LA	LOIRE 
Tél.	02 40 43 03 04•	06	99	24	03	04	

marie@handisportpaysdelaloire.info	

 
Renseignements activités : 

Guillaume	BOSSARD 
SEMVIE	Nautisme 

Tél.	02 51 55 41 50 •	06	85	53	70	79	
guillaume@semvie.com 

Activités Nautiques 
Mardi 21 mai 2019 

St Gilles Croix de Vie (85) 



                             
  
 
 
 
 

Page	2	/	2	

 

 

  

Inscription avant le 6 mai 2019. Places limitées ! 
INSCRIPTION 

à marie@handisportpaysdelaloire.info 
 

					 0				Etablissement/Club Handisport : ………………………………...………………………. 
                  Référent/Encadrant : ……...……………………………………………………..……….. 

	 0				Individuel, Nom / Prénom : …………………………………….………………………… 

Adresse : ………………………...………………..CP : …………Ville : ……...…………………… 
Téléphone  ………………………………….         Mail……………………………….…………….. 
 
Nombre de licenciés Handisport : …….  x   € 
Nombre de non-licenciés             : …….. x  €  

                                     TOTAL = …….. x    € 

 

Nombre d’accompagnateur(s) : ……………. 

Règlement par : 0		Chèque      

	 																		0		Virement  			

	 	 				0			Espèces (faire l’appoint) 

Facture : 0		OUI        0		NON

* M = marchant   / MM = mal marchant   /   FM = fauteuil manuel   /   FE = fauteuil électrique  
 
Remarques : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Droit à l’image 
Les participants et accompagnateurs autorisent les organisateurs à utiliser les photos/vidéos prisent 
pendant la manifestation pour la promotion du mouvement Handisport. 

Fait à :                                                        Date :                                                                                                                   

Signature :   

PARTICIPANTS ACTIVITES 

Nom/Prénom Date de 

naissance 

Handicap Mobilité* Surf Voilier 

    0	Oui	0	Non 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h 

    0	Oui	0	Non 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h 

    0	Oui	0	Non 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h 

    0	Oui	0	Non 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h 

    0	Oui	0	Non 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h 

    0	Oui	0	Non 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h 

    0	Oui	0	Non 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h 

    0	Oui	0	Non	 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h	

    0	Oui	0	Non	 09h30	0	10h45	0	14h45	0	16h	


