SPORTS,
SÉJOURS
& HANDICAP
Une association qui met le CAP en HAUT pour
les personnes ayant des besoins particuliers.
Des activités, des idées de séjours - un moyen
pour s’organiser en toute simplicité

WWW.CAPDENHO.CH

QUI EST
CAPDENHO

?

Association basée à Château-d’Oex (VD),
reconnue d’utilité publique, Capdenho agit
depuis 2006.
Sensibilise les partenaires locaux à la question
de l’accessibilité universelle.
Organise, l’hiver, 300 sorties de ski adapté,
et 30 sorties de CIMGO l’été. Elle embauche
plus de 25 pilotes chaque année.

QUI ÊTES
VOUS

?

Personne en situation de handicap, éducateur,
parent, proche, ami,…
Capdenho vous renseigne et se propose de
vous faire découvrir des activités en plein air
sans surcoût !
Futur donateur ou partenaire
Vous êtes sensibles à la notion de handicap,
soucieux de soutenir une cause dynamique
et inclusive, concerné par l’aspect régional de
notre activité.

NOS LIEUX D’ACTIVITÉS

Rougemont - la Videmanette, Schönried - Saanenmöser,
voire Moléson ou la Berra.
Les restaurants et commodités sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

NOS ÉQUIPEMENTS

Pour l’hiver; 10 tandemski et 4 dualski,
Pour l’été: 2 CIMGOS ; fauteuils tandem tout terrain
Pour l’été, des trottinettes tout terrain et des « mountain karts »
sont proposés aux accompagnants

NOS PILOTES

Professionnels spécialement formés pour les engins et
sensibilisés à l’accompagnement des personnes ayant
des besoins particuliers.

COMMENT
SOUTENIR
CAPDENHO ?
Financer des sorties
Acheter du matériel
Former et rémunérer des pilotes
Améliorer les structures existantes
SOUTENEZ-NOUS EN DEVENANT MEMBRES
OU EN FAISANT UN DON
info@capdenho.ch
Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
IBAN : CH56 8044 7000 0096 8678 5
CCP : 10-6145-1
Votre geste est déductible fiscalement

OÙ NOUS TROUVER ?

Capdenho, p.a. Pays d’Enhaut Région
Place du Village 6
1660 Château-d’Oex
Suisse

QUI CONTACTER ?

Secrétariat Général :
info@capdenho.ch | stephanie@capdenho.ch | 079 744 51 85
Pour le ski adapté : laurent@capdenho.ch | 079 831 81 38
Pour le matériel : 079 613 23 90

WWW.CAPDENHO.CH

