


Hébergement  
du 14 au 17 mars 2019 à Auron 

Hôtel Le Bataclan, Plateau Chastellares, Auron, 
06660 Saint-Étienne-De-Tinée


04 93 23 31 20


lebataclan@voila.fr 
www.lebataclan.fr 

Chambres équipées d’une salle de bain avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux et 

télévision. Service hôtelier ***

AURON (06660) 
A moins d’1h30 de Nice, la station de sports d’hiver 
d’Auron, véritable station village, à 1600m d’altitude et 
aux Portes du Parc National du Mercantour, vous 
propose des vacances où convivialité, détente, sport 
et divertissement se mêlent harmonieusement. PLAISIR DE LA GLISSE, FORCE DU HANDICAP, 

CONVIVIALITÉ ET MIXITÉ ! 


Ce séjour est ouvert à toutes personnes souhaitant pratiquer 
ou s’initier aux joies du handiski / parasnowboard, en toute 
convivialité !  

Du 14 au 17 mars 2019 ANICES organise son stage de 
glisse à Auron.  

Inscriptions accompagnées du règlement avant le 1er février 
2019, au-delà de cette date, l’inscription est majorée de 
25% !  
*Possibilité de régler en 3 fois (janvier / février / mars), 
l’intégralité du règlement sera encaissé avant le 14 mars 
2019. 
Adhésion ANICES : 25€/personne, 40€/couple. 
Réservez votre séjour dès maintenant !  

Pour valider votre inscription, vous devez renvoyer dans une 
même enveloppe :  
1/ Votre dossier d’inscription COMPLET + le(s) Chèques 
correspondant (ou virement bancaire).  
2/ Le bulletin d’adhésion ANICES 2019 + le chèque 
correspondant (ou virement bancaire). 
A retourner à l’ANICES, 7 rue Joseph et Xavier de Maïstre, 
06100 Nice avant le 01/02/19.  
Dépassé ce délai, du 01/02 au 14/02, le tarif du séjour sera 
augmenté de 25% !  
Au 15 février 2019, plus aucune inscription ne sera prise en 
compte.  
Si annulation après le 01/03, aucun remboursement ne sera 
effectué 
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Contacts 
Logistique : Mr. Patrice Barattero  
06 63 73 34 96 
multisports@anices.fr


Agent de développement : Mr. François Dumont   
06 66 27 66 81  
francois.dumont@anices.fr


 
 

PROGRAMME DU STAGE 
A.N.I.C.E.S 

ANICES pour Association Niçoise d’Initiatives Culturelles 
Et Sportives est le premier club handisport de la ville de 
Nice et du Département des Alpes Maritimes. Nos 
valeurs sont L’ECHANGE, LE PARTAGE & LA MIXITÉ !  
Nous développons des activités sportives et culturelles 
pour personnes handicapées valides. Pour en découvrir 
plus :  
- Site Internet : www.anices.fr  
- Instagram : Anices06  
- Facebook : Anices Handisport


Cette année, en plus des options que vous trouverez 
en page «inscriptions», nous proposons Un forfait 
spécifique : 


- Forfait 1 : Stage Parasnowboard Expert  
(6 personnes maximum), du vendredi au dimanche :  

2h de cours le matin et l’après-midi (pas de cours le 
dimanche après-midi). 
Inscriptions à la course 
1 massage assis (vendredi ou samedi) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vendredi soir : La Surprise d’ANICES  
Samedi matin : Challenge Tuiata parrainé par la société 
Ottobock.  
Samedi midi : Déjeuner convivial offert par la société 
Chabloz Orthopédie.  
Samedi soir : Soirée animée par Marc 
Dimanche matin : Les Olympiades d’hiver pour les petits et 
les grands, animées par Marc 

  
Merci de vous reporter à la fiche d’inscription pour les 
diverses options :  

- ski  
- tandem-ski 
- visite St Etienne de Tinée par un natif du pays, il vous 

racontera les histoires et légendes de la vallée de la 
Tinée, possibilité de visiter une bergerie typique.  

- massages bien-être proposés par Cédric Bouchet de 
l’entreprise La Main Soeur. 

- ….. 

ATTENTION !!!  

PLACES LIMITÉES !  

Pour les essais de prothèses, il est impératif de faire 
une réservation auprès de la société Chabloz 
Orthopédie. 


Contact : Mr. Colin Hervé 
04 93 14 13 55

colin.herve@chabloz.fr


L’association ANICES remercie tous nos partenaires 
qui nous permettent de réaliser ce magnifique projet ! 


Merci à : 

- Chabloz Orthopédie 

- Ottobock 

- ADEPA (association de défense et d’étude des 

personnes amputées)

- La commune d’Auron 

- La Métropole Nice Côte d’Azur

- La région PACA

- Le département des Alpes-Maritimes

- Service Maintenance Groupe
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Hôtellerie

SOUS TOTAL 1

Options

SOUS TOTAL 2
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 Association Niçoise d’Initiatives Culturelles Et Sportives 
 Président : Mr Filippini Sébastien 

 7, rue Xavier de Maistre, 06100 Nice  
 Agrément DDJS : 06 S 20 2008 D 
 N° Siret : 502 528 938 00025    
 Tel : 06 15 16 36 57 
 Mail : contact@anices.fr                                  

                                     

 

FICHE D’ADHESION ANNÉE 2019 
(Du 1er janvier au 31 décembre) 

Document à renvoyer dûment complété au siège de l’association. 

NOM : ______________________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________ 

TELEPHONE : _______________________________________________________ 

EMAIL: _____________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _______________________________________________ 

Doit être joint un chèque, libellé à l’ordre de l’association ANICES cor-
respondant à la cotisation annuelle : 

 
- 25 € cotisation simple        

-  40 € cotisation couple            
  

 Fait à ____________________________________ le _______________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Dans le cadre de la promotion des réalisations de l’ANICES 

J’autorise : OUI / NON  

L’exploitation et la divulgation de photographies ou vidéos sur lesquelles je figure. 
 

Signature : 

Web : www.anices.fr          Facebook / Twitter : ANICES Handisport           Instagram ; ANICES06

Pour aider l’association ANICES à continuer ses actions au-
tour du sport, de la mixité entre personnes valides et en situa-
tion de handicap, vous pouvez soutenir les actions de l’Asso-
ciation Niçoise d’Initiatives Culturelles Et Sportives et en plus, 
déduire de vos impôts 66% de ce don.

http://www.anices.fr
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Pour la bonne organisation de ce séjour,  
merci de répondre à ces questions pratiques: 

-  Lors des cessions de « ski libre », souhaitez-vous « skier »: seul(e) (_) ou être encadré(e) (_) ?

-  Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre sur site ? 

-   Avez-vous des contre-indications alimentaires ? 

-   Avez-vous des informations complémentaires à nous communiquer ? 

-    Vous êtes skieur / snowboardeur aguerri, vous souhaitez être bénévole pour être encadrant-
guide auprès de nos ami(e)s sur les pistes, merci de nous le signaler ! Si oui, merci de noter vos 
coordonnées, nous vous rappellerons ! 

-    Vous souhaitez « skier » avec une prothèse (tibiale / fémorale), merci de réserver auprès des 
prothésistes  :  Essais prothèses, Chabloz Nice, Mr Colin HERVE 04.93.14.13.55
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