FORMATION THEMATIQUE Découverte : CONDUITE de JOËLETTES
Handi Cap Évasion, association loi 1901 à but non lucratif, affiliée FFRandonnée,
est née dans les Hautes-Alpes en 1988. Fondée par Joël CLAUDEL, l’inventeur
de la joëlette, son objectif est de créer des liens valides/ handicapés et de
partager le plaisir de la randonnée pédestre en pleine nature, en montagne, en
France et à l’étranger.
La conduite de la joëlette demande un minimum de pré-requis afin de permettre
une utilisation correcte, confortable pour tous dans de bonnes conditions de
sécurité. Forte de son expérience de 20 années, Handi Cap Évasion souhaite
donner la possibilité à tous les utilisateurs potentiels de la joëlette, particuliers, familles,
professionnels du handicap, de se former à l’utilisation de celle-ci.


AVEC

Le Comité départemental de la Randonnée Pédestre en Loir-et-Cher
propose une formation aux adhérents licenciés, et personnes extérieures
intéressées .A la suite de cette formation, possibilité d’une mise à disposition en location sur réservation- de 2 Joëlettes localisées dans ses locaux à Blois

FORMATION JOËLETTE DECOUVERTE
Durée : 1/2 journée
Lieu : Blois
Présentation et explications autour de la joëlette,
Explications du maniement de la joëlette
Mise en œuvre pratique :
parcours de maniement de la joëlette 2 à 4 km.
Coût : 30 €/personne - licencié à la FFRandonnée Pédestre
Coût : 60 € / personne extérieure
2 DATES : 1/2 journée le 23 mai (après-midi)
ou 1/2 journée le 24 mai (matin)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION INITIATION A LA CONDUITE D’UNE JOËLETTE
à retourner à
Fédération Française de Randonnée Pédestre Loir-et-Cher
2, rue du Limousin - 41000 BLOIS avant le 16 mai 2022

N° de licence 2022 : ………………...Club ou Association :………………………………...
(joindre copie licence)

Nom : ……………………..

Prénom : ………………………..

Date de naissance :

………………………………...

Homme

Femme

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Adresse mail @ : ………………………………………………………………..
Coordonnées téléphone mobile :………………………………………..
Date choisie : après-midi du 23 mai 2022
ou

matinée du 24 mai 2022

Paiement de la formation à l'ordre du CDRP41

Chèque N°…………………………...…….

Montant :……………….

Banque :…………………………………………………………………………………….

