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* Rencontres Sports Nature 2015 : 
Encore une belle édition qui s’achève ! Les Rencontres Sports Nature 2015 ont 

été marquées par la participation de plus de 120 personnes, formant 40 équipes, dont bon 

nombre étaient représentées par des jeunes et des familles. 
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Venus notamment d’Alsace, d’Auvergne, du PACA, du Languedoc et de Champagne 

Ardenne, tous ont vécu des émotions fortes à travers des épreuves de Spéléologie et de Via 

Ferrata (Tyrolienne de 100 m de longueur à 40 m au-dessus du sol). 

Au programme également, des ateliers de sensibilisation au handicap, du canoë, 

du Tir à l’Arc, des épreuves de précision et de survie sur une randonnée de 6 km, un jeu de 

piste, ainsi qu’une épreuve d’escalade …. Autant dire que le weekend fut chargé ! 

L’Association T’Air Aventure, a cette année inscrit une équipe, comprenant deux 

adultes et un jeune de 16 ans (Djeff, Benjamin et son fils). Dès la fin de la première journée, 

nous avons eu la joie de découvrir qu’ils étaient dans le peloton de tête. Le second jour nous 

sommes partis déterminés et avons finalement terminé sur la première marche du Podium de 

la catégorie « famille ». Une autre équipe venant d’auvergne dans la catégorie enfants a 

terminé elle aussi sur le podium.  

L’Auvergne était fière de ses concurrents. Vivement l’édition 2016 ! 

 

 

* Sarbacane : 
  Cet été l’Association T’Air Aventure, sera encore présente aux Grands thermes 

de la Bourboule pour les enfants asthmatiques lors de séances de Sarbacane. Elle assurera 

les séances d’activité physique pour les curistes. 

Benjamin, proposera en plus des séances collectives de Sarbacane au centre 

équestre du Mont Dore, ces séances seront accessible de 7 à 77 ans et plus… (Pour plus de 

renseignements vous pouvez le contacter au 06 75 81 30 26). Il mettra en place également 

des séances de Disc Golf. 

 

* Sortie Kayak : 
  La sortie canoë-kayak à la base nautique de Lastioules dans le Cantal s’est 

déroulée sous un superbe soleil dans une ambiance décontractée. Après un pique-nique à 

l’ombre des arbres, et une petite baignade pour les gymnastes, nous nous sommes équipés 

pour une heure et demie de jeu dans l’eau sur, sous les Kayak…  

 

* Infos : 
L’association T’Air Aventure  félicite nos trois candidats au CQP pour leur 

réussite…  
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