
PROGRAMME DES SORTIESPROGRAMME DES SORTIES

RENTREE 2020RENTREE 2020

Samedi 05 septembre - 9H00 
TOURNOI PETANQUE PETIT PORT AIX

Dimanche 20 septembre   -     8H00

* RDV – devant la scène du Parc de Verdure 
proche Mairie 

PARCOURS SANTE ET BALADE AU BOIS VIDAL 

Samedi 03 octobre    -     9H00
VELO + MARCHE 

Dimanche 18 octobre     -     18H30 WEEK END SOLIDAIRE GRESY SUR AIX 

* Un mail vous sera envoyé pour les détails. Un covoiturage sera mis en place 

Samedi 07 novembre     -     9H00
COUVENT DES SOEURS DE BEETHLEM 

DEPUIS MOUXY 

Dimanche 22 novembre   -     9H00 FORET DE CORSUET

Mardi 24 novembre - 18H30 

ASSEMBLEE GENERALE 

* Un mail vous sera envoyé pour les détails. Un covoiturage sera mis en place 

Samedi 05 décembre     -     9H00 TELETHON ASSOCIATIONS GRESY SUR AIX 

Dimanche 20 decembre   -     

Horaire à définir
SORTIE DE NOEL

Les sorties  sont  soumises aux consignes de  sécurités  sanitaires.  Chaque adhérent  doit  avoir  avec  soi  un
masque de protection et ses affaires personnelles. 

En  cette  période  de  pandémie,  le  partage  est  déconseillé  (sauf  la  bonne  humeur)  !  Le  club  limite  les
déplacements en commun afin d'assurer la protection de chacun et chacune. Les sorties seront maintenues
sous réserve des directives de l'Etat ou de la FFH (et de la météo bien sur...) 



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

– Départ 9h – Parking du Foyer des Jeunes Travailleurs – 95 Boulevard Lepic à Aix sauf précision.

– Tarif : 5,00€ / adhérent HCBA – 10,00€ / non adhérent HCBA + pass'sport (1€) dans la limite de 2 sorties. 

– !!! Important !!! l'inscription à la sortie doit se faire, auprès des responsables de sortie, au maximum le
mercredi soir de la semaine concernée.

– Prévoir son équipement personnel : chaussures de marche, bâtons de marche, raquettes à neige, bonnet,
gants,  k-way,  lunettes  de  soleil,  crème  solaire,  vêtements  chauds,  pique  nique,  boisson  et  verre
personnel...

– Pour une question de sécurité, la licence est obligatoire et apporter sa carte vitale. Apporter gilet, tee-
shirt et casquette du club.

– Les activités seront maintenues s'il y a un nombre de participants et de bénévoles accompagnateurs
suffisant et en fonction des conditions météorologiques.

!! S'il vous manque du matériel (bâtons, raquettes à neige, bonnet, gants...), n'hésitez pas à le préciser lors de
l'inscription à la sortie, le club peut vous en prêter !!

ACTIVITES HEBDOMADAIRES

Le Lundi soir     :

De 18h30 à 20h30,

ESCALADE  en partenariat avec le club Roc et Vertige au

centre omnisports de Grésy sur aix encadrés par Jean-

Jacques (Président de l'association et Initiateur SAE/SNE),

Manu (Initiateur SAE/SNE), Jean-Michel et Marc...

Jean Jacques  07 81 82 31 30

Le Mercredi   :

De 17h00 à 18h00,

NATATION au centre Aqualac à Aix Les Bains encadré par

Marc, Robert, Agnès, Christiane...

Christiane 06 70 19 81 08

Une douche savonnée est obligatoire, prévoir son gel

douche et shampoing + port du masque au bord du bassin

Site Internet : https://handisportclubbassinaixois.org

Facebook : www.facebook.com/hcba.aixois Courriel : handi.club.aix@gmail.com

Président : Jean-Henri BOUILLON – 06 66 51 35 78 Secrétaire : Christiane DEPLANTE – 06 70 19 81 08

https://hanisportclubbassinaixois.org/
http://www.facebook.com/hcba.aixois

