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Forme pour tous :   

Le week-end du 5 et 6 Avril 2014, la Fédération EPMM Sports pour Tous avec la 

participation de l’association T’Air Aventure, et quatre jeunes étudiants en Licence Management du 

mailto:t.air.aventure@orange.fr
http://tairaventure.jimdo.com/


sport, organisent et accueillent la 1ère édition des Rencontres Forme pour Tous dans la région 

Auvergne.  

 Cet évènement national, qui constitue le temps fort de l’activité fédérale sur les 

Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression, vise à favoriser la mixité autour de la découverte et 

de la pratique des activités de bien-être, de remise en forme, d’expression corporelle. 

Pour avoir de plus amples renseignements sur cet évènement, vous pouvez contacter la 

secrétaire (Astrid) du comité Département du Puy de Dôme de la fédération Sports Pour Tous au 

06.11.78.38.54.  

En espérant vous y voir nombreux… 

 

 Article:  

Dans l’édition du journal « Le Capucin Bavard », du mois de février-mars, un article 

était consacré à l’installation des bureaux du comité départemental 63 EPMM ainsi que de 

l’association T’Air Aventure. Ils se situent dans les locaux de l’ancienne bibliothèque du Mont Dore 

mis à disposition par le Maire Jean-François DUBOURG. 

  

 

Randonnée raquettes :  

Profitant d’une météo agréable avec un bon enneigement, l’association organise une 

randonnée en raquettes aux alentours de la station de Chastreix. Les membres de l’association 

GEM Avenir pourront lors de cette randonnée, se réunir autour d’une table non loin de la station et 

partager un repas composé d’aligot saucisses. 

   

 

 

Infos :   

L’association propose à ses adhérents qui aimeraient découvrir la pratique des sports 

de glisse et notamment le ski, de vous accompagner sur les pistes et de vous donner quelques 

conseils afin d’allier plaisir et sécurité…  

 

 

Associativement, 

 

Jean-François & Astrid 


