VEND’ESPOIR 2021 : De Dax à Bayonne du 11 au
14 juillet 2021 !
Isabelle de Genouillac – Fabrice Lecornu

Après le succès des éditions 2018 et 2019, toute l’équipe du Vend’Espoir prépare
la prochaine édition à la découverte de ce fleuve méconnu : l’ADOUR et ses
affluents. En raison de la pandémie du COVID-19, l’équipe a décidé de la
reporter en 2021.
Vous êtes invités à venir partager cette aventure du 11 au 14 juillet 2021
et découvrir cette belle région en bateaux, à vélo ou en joëlette.
Les étapes seront courtes (entre 15 et 35 km par jour) et se dérouleront les
après-midi laissant le temps le matin pour d’autres explorations dans la région ou
pour se reposer. Chaque soir, nous reviendrons au même endroit : Le Lycée Jean
Taris de Peyrehorade.
Nous pouvons accueillir environ 13 personnes ataxiques qui pourront monter sur
les bateaux, faire des tronçons en vélo-fauteuil ou quad et avec les marcheurs
sur des joëlettes.
Une équipe déjà constituée de 7 vélos couchés et une dizaine de cyclistes à 2
roues vous accompagnera.
Les frais de participation sont de 25 euros par jour et par personne incluant
l’hébergement et les repas (soit 100 euros par personne pour 4 jours).
Pour les gens qui viennent de loin, possibilité de dormir la nuit du samedi 10
juillet (supplément 15 euros). Repas « auberge espagnole » le 10 au soir et 11
midi : chacun apporte une spécialité.
Informations – Inscription et contacts
Site internet : www.vendespoir.fr - Facebook : facebook.com/Vendespoir
Fabrice Lecornu – fab.afaf@yahoo.fr 06 20 54 46 88
Isabelle de Genouillac - charletisab@gmail.com 06 31 33 90 23
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Bulletin d’inscription au Vend’Espoir 2021

Vos coordonnées :
Nom et Prénom : ......................................................................................................................................................
Age : ...........................................................................................................................................................................
Poids : .........................................................................................................................................................................
Nombre d’accompagnants (max. 2) : ...................................................................................................................
Noms et Prénoms des accompagnants : .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................

Participation financière (à régler au moment de l’inscription) :
Formule du 11 au 14 juillet : 100 € par personne (maximum 3 personnes)

Nb. Pers : __

Arrive le 10 juillet (supplément 15 euros par personne) :

OUI

NON

Vos options particulières (barrer les mentions inutiles) :
•

Embarquerez-vous avec votre propre fauteuil manuel sur le bateau :

OUI

NON

•

Aurez-vous besoin d’un aidant de l’équipe

OUI

NON

•

Précisez vos autres besoins spécifiques : ..................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Date limite d’inscription:
31 mars 2021 – les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée. Ne tardez pas !

Où envoyer votre bulletin d’inscription :
Merci d’adresser votre bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre de
l’AFAF à :
Fabrice LECORNU – 26 rue de Porsmilin – 29280 Locmaria-Plouzané
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