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NNoouuvveellllee  AAnnnnééee : 
Après avoir passé la journée des survivors sur les pistes (le 21 

décembre 2012) et profité des fêtes avec plaisir (plaisirs du goût, de la fête et des 
cadeaux) l’association est heureuse de vous souhaiter une belle année 2013.  

Cette année, l’association T’Air Aventure va mettre en place de 
nouvelles activités, travailler avec des partenaires afin de vous proposer des séjours 
de groupe, d’amis ou pour des comités d’entreprise, toujours sur le thème de la pleine 
nature et dans des lieux différents (Le Mont-Dore, Condat, Chastreix etc.…). Je ne 
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vous en dis pas plus pour le moment, les infos viendront au fur et à mesure dans les 
prochains numéros… 

 
 

Stage SMA : 
Le 2 janvier 2013, à peine remis de la soirée du nouvel an, que 

l’association était déjà dans le dojo de Condat dans le Cantal pour un stage de SMA 
(Stratégie et Maîtrise d’Adversaire). 

Ce stage était ouvert à tous ; grands et petits, hommes et femmes, 
débutants ou confirmés… tous les participants ont eu plaisir à participer ensemble aux 
trois séances successives. (Une séance d’initiation, une séance sur les moyens de force 
intermédiaire et une séance de pieds poings). 

Un prochain stage est prévu pendant les vacances de février toujours 
sur la commune de Condat. Pour plus de renseignements sur ce stage, vous pouvez 
contacter l’association. 

 
 

Randonnée de janvier:  
La prochaine randonnée aura lieu aux alentours du chalet du Capucin 

le dimanche 27 janvier 2013. Concernant le lieu de départ et arrivée, nous vous 
transmettrons les infos par mail dans le courant du mois. Néanmoins, pour les 
personnes qui souhaitent y participer, vous pouvez dès maintenant nous contacter, ce 
qui nous permettrait une meilleure organisation. 

  
 
Infos :  

Nous vous proposons de personnaliser vos tenues, par des flocages ou 
des broderies avec le logo de l’association. (tee shirt, polaire, blouson softshell…). 

 
 

L’Association vous souhaite une nouvelle fois 
 une bonne année 2013. 

  
 

 
Associativement 

Jean-François & Astrid 
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