C’est un Challenge Sports de nature qui se déroulera les 17 et 18 juin 2017 au Centre de
Plein Air de Lathus (86). A cette occasion ce sont 15 équipes handi-valides de quatre
personnes qui sont attendues sur un des deux sites français labellisés « Espace Loisir
Handisport ».
Toutes les équipes auront l’occasion de pratiquer différentes activités sportives de plein air
et des activités culturelles : activité équestre, disc’ golf, randonnée sensorielle, snag
golf, arts du cirque, course d’orientation en kayak, modélisme, sarbacane et tir à l’arc.

Le DEFI GRANDEUR NATURE est OUVERT A TOUS ! Sportifs aguerris ou débutants, ce
weekend est fait pour vous ! Ce challenge sportif est ouvert à la fois aux personnes en
situation d’handicap moteur et/ou sensoriel, mais également aux personnes valides dans
une limite de 60 places. Toutes les activités proposées pendant le DEFI GRANDEUR
NATURE seront accessibles
Quelques conditions sont néanmoins à respecter :
-

Au moins deux personnes majeures par équipe.

-

Equipe composée à minima d’une personne en situation d’handicap et/ou sensoriel et
de deux personnes valides.

-

Age minimum d’inscription : 10 ans

Il s’agit d’un challenge sportif mais surtout d’un weekend convivial ! Les performances de
chaque équipe feront l’objet d’un classement final. L’équipe vainqueur remportera la
première édition du DEFI GRANDEUR NATURE. Les trois premières équipes seront
récompensées. Un calcul des points sera appliqué sur certaine activité sportive. Le
système de calcul des points vous sera expliqué lors du briefing d’accueil le samedi 17 juin
2017 à 13h30 à la ferme pédagogique du CPA Lathus, avant de débuter les activités.

Les inscriptions sont ouvertes à 15 équipes handi-valides de quatre personnes. 60 places
sont donc disponibles. Les inscriptions seront clôturées le mercredi 31 mai 2017 à 18h.
Les inscriptions se font individuellement. Bien évidemment, nous vous invitons à spécifier
dans le formulaire d’inscription les personnes avec qui vous souhaitez faire équipe. Le staff
d’organisation se chargera de composer les équipes dans le respect des souhaits de
chacun.
Les documents à retourner pour participer au DEFI GRANDEUR NATURE sont :
-

Le formulaire individuel d’inscription dûment complété,

-

Le récapitulatif de la facturation accompagnée du règlement adéquat,

-

Pour les non licenciés FFH, un certificat médical de non contre-indication à la
pratique des sports suivants en compétition (sarbacane, tir à l’arc, kayak,
course d’orientation, golf, équitation),

-

Brevet de natation d’aptitude à nager 25 mètres ou satisfaire un test d’aisance
aquatique (art. A.322-42 du code du sport).

A retourner au Comité Régional Handisport du Nouvelle Aquitaine, antenne du PoitouCharentes, par voie postale au 15 rue des Petits Bonneveaux à 17220 Saint-Vivien et/ou
par mail à poitou-charentes@handisport.org avant le mercredi 31 mai 2017.

GRANDEUR NATURE première édition se déroulera sur le Centre de Plein Air de Lathus,
structure labellisée « Espace Loisirs Handisport » par la Fédération Française Handisport.
Les activités sportives, les hébergements et la restauration seront sur le même site.

Comment se rendre au Centre de Plein Air de Lathus ?
En voiture :

En train :

CPA Lathus
« La Voulzie »
86390 Lathus
Coordonnées GPS :
O° 55’54’’E
46°18’35’’N

Par la gare SNCF de Montmorillon
située à 20 mn du CPA Lathus. Des
navettes seront mises en place pour
vous récupérer le vendredi 3 juin.

Plan d’accès

Pour les personnes et/ou équipes
concernées, merci de le renseigner
dans la fiche d’inscription.

VENDREDI 3 JUIN 2016
15h-18h30

Arrivées des équipes et installation sur le site

19h
Briefingsouhaitant
d’accueil à arriver
la Voulzie
Pour les personnes
le vendredi 16 juin 2017 :
19h30
Repas à la Voulzie
L’équipe d’organisation
demande à chaque participant de prévoir son pique-nique pour le
Soirée Libre
diner du vendredi 16 juin. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner du samedi, ainsi que le
petit-déjeuner
et le
déjeuner du dimanche sont pris en compte dans le prix d’inscription.
SAMEDI 4 JUIN
2016
8h-9h
Petit-déjeuner
Pour les personnes souhaitant arriver le samedi 17 juin 2017 :
10h-12h
Course d’orientation à Val de Gartempe
12h-14h
Repas à la
Voulzie à chaque participant de prévoir son pique-nique pour le
L’équipe d’organisation
demande
14h-17h du samedi
Jeux équestres,
golf, du
visite
du val le
de petit-déjeuner
Gartempe
déjeuner
17 juin. snag
Le diner
samedi,
et le déjeuner du
18h30
des résultats
la journée
autour du verre de l’amitié
dimanche
sontAnnonce
pris en compte
dans ledeprix
d’inscription.
19h

Animation

20h

Diner

3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3+3+3+++++++++++++++++++
DIMANCHE
5 JUIN 2016
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8h-9h
Petit-déjeuner
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9h++++++++++++++++++++++++++++3333++++++++++++++++++++++++++++++++
Transfert des équipes en minibus sur la base de voile
10h-12h
Course de canoë et tir à l’arc
+++++++++++++
13h
Déjeuner (La Voulzie)
Les hébergements proposés (entre 2 et 5 personnes par chambre) sont accessibles aux
14 h
Classement final et remise des récompenses
personnes à mobilité réduite et mal-non entandantes. Les nuitées sont est pris en compte
14h30-15h Départ des équipes
dans le prix d’inscription. Le comité d’organisation s’occupera de faire la répartition des
chambres en fonction des pathologies et des souhaits de chacun. Le listing des chambres
vous sera communiqué la semaine précédant l’événement.

Maillot de bain, serviette de bain, linge de toilette, produits de toilette, basket, casquette,
lunettes de soleil, crème solaire, tenues de sport.
Le matériel sportif adapté sera mis à disposition des participants. En revanche, pour les
personnes qui disposent de leur propre matériel sportif, merci de nous indiquer dans le
dossier d’inscription si vous êtes dans la mesure de l’amener : Module Tout Chemin
(MTT), Fauteuil Tout Terrain (FTT), sarbacane, arc, club de golf.

TARIFS INDIVIDUELS DU DEFI GRANDEUR NATURE 2017 :
Comprend :

Formule n°1

Formule n°2

Prévoir pique

Prévoir pique

samedi midi

vendredi soir

Nuitée du vendredi



Petit-déjeuner du samedi



Déjeuner du samedi



Diner du samedi





Nuitée du samedi





Petit-déjeuner du dimanche





Déjeuner du dimanche





Transports durant l’évènement





Accès à l’ensemble des activités sportives et





Goodies





TARIFS

44 euros

73 euros

culturelles

