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● Vœux 2018 :  

Chaque réussite commence avec la volonté d’essayer…. 

Que cette année 2018 apporte à chacun la volonté qui le mènera vers la 

réussite, avec l’envie de partager, pour nous mener vers un enrichissement personnel… 

S’entourer de gens positifs, qui nous tirent vers le haut et avec qui on se 

sent bien, est primordial pour s’épanouir et avancer sur son chemin. 

 

● Historique : 

L’association est née en 1992. Elle était à la base une section Aventure au 

sein de la Fédération des Clubs sportifs et artistiques de la Défense (FCSAD). Dans le 

département de l’Ain, elle est devenue Fit-Aventure, avec des activités de fitness et de 

montagne.  

En Auvergne, elle est a été renommée T’Air Aventure, proposant des 

activités de pleine nature et de bien-être.  

Elle a connu des difficultés liées à l’organisation des cours, l’attribution de 

créneaux et la gestion interne. Néanmoins, elle a toujours fait face…  

Au mois de décembre, une interdiction de pratiquer ses activités indoor 

sur la commune du Mont-Dore lui a été imposée. Toutefois, des discussions sont en cours 

auprès de diverses structures afin de pouvoir poursuivre ses activités. 

Concernant la section Tir à l’Arc, les cours pourront reprendre fin janvier 

ou courant février. Cependant, il faudra probablement attendre début septembre pour 

reprendre les différentes activités gymniques (baby gym, gym loisirs et gym compétition). 

Cette décision a affecté l’ensemble des adhérents de l’association et nous en sommes 

désolés…   

 

● Infos : 

L’association prépare avec le soutien du Comité Départemental du-Puy-de 

Dôme de la Fédération Sports pour Tous et le Village Vacances VTF de St-Sauves 

d’Auvergne, une journée de découverte et d’initiation à diverses activités de loisirs, en 

facilitant l’accessibilité aux personnes en situation de handicap… 

Plus d’informations vous seront transmises dans les prochains journaux. 
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