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* Journée handisports : 
Toute la journée du jeudi 4 juin 2015, l’association T’Air Aventure s’est associée 

au centre équestre « les Ecuries de la Dordogne » sur la commune du Mont Dore, pour une 

journée Handisports. 
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Différents publics en situation de handicap étaient présents, pour participer à 

cet évènement, durant lequel ils devaient évoluer sur divers ateliers ; parcours équestre, 

atelier brossage, atelier conduite d’un cheval à pied et l’association a mis  en place un 

atelier Tir à l’Arc. 

L’ensemble des participants et des animateurs ont passé une journée 

enrichissante avec en prime un temps ensoleillé… 

C’est avec un grand plaisir, qu’ils se sont quittés avec le projet de se revoir l’an 

prochain pour un nouvel évènement… 
 

 

* Les examens Animateurs : 
  La formation des animateurs CQP ALS de cette année touche à sa fin en ce mois 

de juin avec la dernière semaine de cours et l’examen final.  

Ce sont les candidats de la formation ARPO (Activités de Randonnée de 

proximité et d’orientation) qui ont commencé. Benjamin, Astrid et Fred (ancien animateur de 

l’association qui a monté sa propre association cette année) l’ ont validé la semaine dernière. 

Myriam, quant à elle, va passer l’examen de l’AGEE (Activités Gymniques 

d’Expression et d’Entretien) ces prochains jours. Nous lui souhaitons une belle réussite.  

 

* Sortie de fin d’année : 
  La saison, les cours de gymnastique et de tir à l’arc se terminant bientôt, une 

sortie canoë-kayak à la base nautique de Lastioules dans le Cantal est prévue dans le courant 

du mois de juin pour les adhérents afin de terminer l’année en beauté en pratiquant une 

activité commune sur une note plutôt ludique. 

Tout de suite à la sortie de l’école mercredi, l’ensemble des adhérents ont 

rendez-vous à la base de Loisirs afin de se retrouver autour d’un pique-nique tiré du sac… 

pour les plus courageux, une séance de Kayak leur sera proposée. 

 

 

* Infos : 
Pendant toute la période estivale, l’association T’Air Aventure  vous proposera 

des séances de Sarbacane aux écuries de la Dordogne pour tous les publics, animées 

par Benjamin… 
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