
    

                              
                ACCRO-BRANCHE Le samedi 24 septembre 2011.

Comme les années précédentes, Pascal CHOUDIN et ADEPA 
vous invitent de nouveau après 2 ans d’interruption à une journée de 

découverte d'une activité sportive « l’accro-branche » en toute sécurité, avec 
des sensations extrêmes dans un parc aventure « Indian Forest Chartreuse »

Cette journée se déroulera à partir de 10h00 au Sappey en Chartreuse : Indian Forest 38700 Le Sappey en Chartreuse 
Infos : 04.38.86.41.73  -  site Internet : http://www.indianforest38.com/beeVirtua.html - app=cd53&adf3-
lang=fr&ccb3-pageId=0

Cette journée est ouverte aux amputés adhérent d’ADEPA et leur famille et amis, qui désirent découvrir une activité de 
loisir sans danger et tester leurs qualités d'agilité, d'équilibre et d'audace. Les enfants sont acceptés à partir de 3 ans 
avec un parcours à leur mesure. Prévoir une tenue de circonstance et une prothèse en bon état.
N’oubliez pas votre pic nique. (Possibilité d'achat de boissons sur place). 

L'inscription est de 10€ par personne.

Pour tous renseignements et inscriptions, prendre contact par tél. ou courriel auprès de 
Philippe Louzeau: 06-18-10-41-53 – plouzeau@numericable.com (Réponse souhaitée pour le 17 sept)

 
Informations générales (pour tous) :
● Une instruction individuelle sur le maniement du matériel et le matériel de sécurité vous sera donnée avant tout 

départ. Elle est obligatoire.  La présence d'un parcours d'initiation vous permettra de vous familiariser au 
matériel.

● Vous évoluerez ensuite avec un matériel contrôlé quotidiennement, en toute autonomie. Progressant sous votre 
responsabilité, vous serez surveillé, encadré et conseillé par des 
professionnels présents sur l'ensemble du parcours.

● Le Parc Indian Forest Chartreuse, vous propose 6 parcours regroupant en tout 
78 ateliers. Classés par couleurs, les parcours offrent une palette infinie de 
possibilités acrobatiques dans la belle forêt d'épicéa du Sappey en 
Chartreuse.

Pour en avoir plus  :

● Les photos prises en 2005 et en 2006: 
http://adepa69.canalblog.com/albums/parc_aventure_2005/index.html
http://adepa69.canalblog.com/albums/indian_forest_sept_2006/index.html

Plan d'accès : 

A : 1h30 de Lyon
0h15 de Grenoble
0h50 de Chambery
1h10 de Valence
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