Lausanne, le 10 avril 2022
Madame, Monsieur, chers amis sportifs,
Je vous invite à rejoindre le « team Fair Play » pour participer à la grande fête du sport adapté :

Journée PluSport à Macolin
Dimanche 10 juillet 2022
 Des groupes sportifs de toute la Suisse participent à ce grand événement organisé par PluSport !
Lors de cette journée, nous souhaitons vous permettre de découvrir de nombreuses activités sur le
magnifique site de Macolin : des jeux d’adresse ou d’équilibre, des sports de combat, de l’escalade, du
saut en longueur, des parcours d’obstacles et tant d’autres ! Autant d’activités adaptées fun, et
accessibles à tous !
Programme :
Départ :

Retour :

7h30 à la Fondation Eben-Hézer au Ch. De Rovéréaz 35 (Bâtiment Julie Hoffmann), à Lausanne
Activités multisports à Macolin de 9h30 à 16h00 environ.
Pique-nique en milieu de journée.
18h00 à la Fondation Eben-Hézer au Ch. De Rovéréaz 35 (Bâtiment Julie Hoffmann), à Lausanne

Responsable :
Audrey Devanthéry encadrera le groupe Fair Play pour cette journée, accompagnée par une équipe de
moniteurs.
Tarif : Une participation de CHF 40.- vous sera demandée le jour même.
Inscription : Veuillez retourner le formulaire ci-joint à Mme Audrey Devanthéry jusqu’au 06 mai 2022.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée avant la fin mai.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous adresse, Madame,
Monsieur, mes salutations sportives.
Audrey Devanthéry
Pour l’AS Fair Play SHL
audreyd99@hotmail.com
Tél. 079/ 330.41.80

Association Sportive Fair Play Sport Handicap Lausanne - 1001 Lausanne
www.as-fairplay.ch - IBAN : CH58 0900 0000 1471 0619 8

Bulletin d’inscription
Journée PluSport Macolin – Dimanche 10 juillet 2022
Nom, prénom : ...............................................................................................................................................
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NPA et Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. …………………………………………………………..
Motricité :

Piéton

N° AVS : 756 …………………………………………………………

Déambulateur

Fauteuil manuel

Fauteuil électrique

Type de handicap :
Handicap physique. Description : …………………………………………………..……………………………………………
Handicap mental. Description : ……...……………………………………………...…………………………………………..
Handicap sensoriel (ouïe/vue). Description : ...…………………………………………………………………………….
Autre / troubles associés. Description : ……………………………………………………………………………………….
Épilepsie. Fréquence / conduite à tenir : ………………………………………………………………………………………
Médication et soins : ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Remarques importantes : ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Personne de contact : ......................................................
Assurances : Tous les participants doivent être couverts par leur propre assurance accidents et RC.
Frais de participation : à payer le jour même : CHF 40.- (Le repas n’est pas compris dans les frais, un piquenique est à prévoir.)
Photos : Si vous ne souhaitez pas que les photos prises pendant cette journée soient utilisées par
Fair Play (article de journal, site internet de l’association), merci de le signaler de mettre une X.

Contact et retour de l’inscription avant le 06.05.2022 :
Audrey Devanthéry : Haut-Fourneau 35, 2800 Delémont
E-mail : audreyd99@hotmail.com
Tél : 079 330 41 80

