
Bulletin d’inscription 

Ski Alpin et Raquettes
28 janvier – 4 février 2017

Cauterets (65)



Déroulement de la journée

Date du stage :
- Du Samedi 28 janvier 2017 – Accueil à partir de 16h
- Au Samedi 04 février 2017 – Départ après le petit déjeuner

Lieu :
Cauterets (65110 – Hautes Pyrénées)

Hébergement :

Village de Vacances Les Marronniers
49, avenue du Mamelon Vert
65110 – CAUTERETS

C oût

 820 € pour la semaine, hors location éventuelle de matériel.

 275 € à la réservation au plus tard le 15 Novembre 2016
 275 € le 15 Décembre 2016
 270 € le 15 Janvier 2017 à l’ordre de Special Olympics Pau Béarn

 08h00 – 08h30 Petit Déjeuner
 08h45 Rendez-vous
 09h30 – 11h30 Cours Collectifs Ecole de Ski Français
 12h30 – 13h30 Déjeuner à l’Hôtel
 14h00 – 16h00 Ski avec l’encadrement
 16h30 Retour à l’Hôtel
 19h45 Dîner 

Vendredi de 10h à 12h : Test d’évaluation par l’Ecole de Ski Français

En cas d’annulation, des frais d’annulation seront retenus par Special Olympics Pau Béarn :

- à plus de 30 jours du départ : forfait de 60 € pour frais de dossier 

- entre 29 et 21 jours : 25 % du montant du séjour 
- entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour 
- entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour 
- à moins de 2 jours : 90 % du montant du séjour 

En cas de non présentation au rendez-vous, vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement 

Stage de Ski Alpin

Responsable Séjour : Pierre BACQUE                                       
Portable :  06 87 36 64 08 

Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 07 62 93 18 20- Mail: special.olympics@live.fr

Association reconnue d’utilité publique



Mr/Mme ou l’établissement :
………………………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Adresse……………………………..........................................................................................................

...................................................................................................................................................................

CP : ……….   

Ville :……………………………………………………………………………………………………..

N° de tel :…………………………………    Mail :………………………………………………….

Inscrivent :

……………………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………..…………………………………………….

Maison Patie 70, Bd Jean Sarrailh – 64000 PAU 
Port. : 06 87 36 64 08

e.mail : pierremichelleaurore@wanadoo.fr

Coût du stage : 820€

- 275 € au plus tard le 15 novembre 2016
- 275 € au plus tard le 15 décembre 2016

- 270 € le 15 janvier 2017

Bulletin d’inscription

Stage de Ski Alpin

Pré-inscription à retourner avant le 15 novembre 2016 à l’adresse ci-dessous

Michelle BACQUE - 6, rue Las Caïres – 64110 RONTIGNON          
Portable : 06 89 94 56 70                                                  

e.mail : pierremichelleaurore@wanadoo.fr 

Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 07 62 93 18 20- Mail: special.olympics@live.fr

Association reconnue d’utilité publique



Nos partenaires

Les Sports d’Hiver à Cauterets dans les années 1910

Quelques montagnards d’origine citadine, furent les premiers à utiliser les

skis, d’abord comme moyen de réaliser des randonnées ou ascensions
hivernales, puis comme sport de loisir. Très vite, les sports d’hiver devinrent à
la mode et l’on vit la bonne société en villégiature s’essayer aux courses de ski,
de bosleigh ou de luge dans les rues de Cauterets et aux environs.

Le programme d’époque des « fêtes des sports et de tourismes hivernal »
illustre cet engouement pour les sports d’hiver. La ville était alors transformée
et aménagée en immense terrain de jeu et, de décembre à février, se
déroulaient quantité de courses de bobsleigh, de toboggan, de luge ……, des
épreuves de saut au tremplin, de patinage, de curling et de hockey, jusqu’au

concours du « Bonhomme de neige ». En soirée, suivaient les courses de ski «
aux lanternes », les concours de luge et de bob lumineux, les galas au théâtre
du Casino, les concours de valse sur la patinoire, les feux d’artifice …..

Autre pratique, le ski attelé. Il consistait à se faire tirer à skis par un cheval et

comportait une double difficulté, celle de conduire le cheval et celle de guider
ses skis. Plusieurs personnes pouvaient se faire tirer par un même cheval.

Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 07 62 93 18 20- Mail: special.olympics@live.fr

Association reconnue d’utilité publique



Déroulement de la journée

Date du stage :
- Du Samedi 28 janvier 2017 – Accueil à partir de 16h
- Au Samedi 04 février 2017 – Départ après le petit déjeuner

Lieu :
Cauterets (65110 – Hautes Pyrénées)

Hébergement :

Résidence Les Marronniers
49, avenue du Mamelon Vert
65110 – CAUTERETS

C oût

 820 € pour la semaine, hors location éventuelle de matériel.

 275 € à la réservation au plus tard le 15 Novembre 2016
 275 € le 15 Décembre 2016
 270 € le 15 Janvier 2017 à l’ordre de Special Olympics Pau Béarn

 08h00 – 08h30 Petit Déjeuner
 08h45 Départ pour le Pont d’Espagne
 09h30 – 11h30 Cours Collectifs Ecole de Ski Français
 12h30 – 13h30 Déjeuner au Refuge du Clôt
 14h00 – 16h00 Raquettes avec l’encadrement
 16h30 Retour à l’Hôtel – Temps libre
 19h45 Dîner 

Vendredi de 10h à 12h : Test d’évaluation par l’Ecole de Ski Français

En cas d’annulation, des frais d’annulation seront retenus par Special Olympics Pau Béarn :

- à plus de 30 jours du départ : forfait de 60 € pour frais de dossier 

- entre 29 et 21 jours : 25 % du montant du séjour 
- entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour 
- entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour 
- à moins de 2 jours : 90 % du montant du séjour 

En cas de non présentation au rendez-vous, vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement 

Stage de Raquettes

Vous pouvez amener votre maillot de bain 
pour profiter de la piscine couverte

Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 07 62 93 18 20- Mail: special.olympics@live.fr

Association reconnue d’utilité publique



Maison Patie 70, Bd Jean Sarrailh – 64000 PAU 
Port. : 06 87 36 64 08

e.mail : pierremichelleaurore@wanadoo.fr

Coût du stage : 820€

- 275 € au plus tard le 15 novembre 2016
- 275 € au plus tard le 15 décembre 2016

- 270 € le 15 janvier 2017

Bulletin d’inscription

Stage de Raquettes

Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 07 62 93 18 20- Mail: special.olympics@live.fr

Association reconnue d’utilité publique

Pré-inscription à retourner avant le 15 novembre 2016 à l’adresse ci-dessous

Michelle BACQUE - 6, rue Las Caïres – 64110 RONTIGNON          
Portable : 06 89 94 56 70                                                  

e.mail : pierremichelleaurore@wanadoo.fr 

Mr/Mme ou l’établissement :
………………………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Adresse……………………………..........................................................................................................

...................................................................................................................................................................

CP : ……….   

Ville :……………………………………………………………………………………………………..

N° de tel :…………………………………    Mail :………………………………………………….

Inscrivent :

……………………………………………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………..…………………………………………….



Nos partenaires

Le Pont d’Espagne au cœur du Parc National des Pyrénées

Proche de Cauterets, dans la très belle vallée du Lutour, le Pont d’Espagne et
ses cascades sont accessibles à pied. Le lieu est magnifique, la nature
environnante a du caractère mêlant le romantisme et la forme de la
montagne.

L’hiver, le Pont d’Espagne, « Petit Canada » au cœur du Parc National des
Pyrénées, est le royaume du ski de fond et des balades en raquettes dans le
cadre majestueux d’une nature préservée.

Special Olympics France – 14 boulevard de Douaumont – 75 017 Paris
www.specialolympics.asso.fr Tél: 07 62 93 18 20- Mail: special.olympics@live.fr

Association reconnue d’utilité publique


