
 
 
 

Journée Famille à Vercorin en Cimgo 
 
 
 
 
 
Bonjour ! 
 
Voici les informations concernant la Journée Familles en Cimgo,  

 
 Le 1 septembre 2018 à Vercorin  

 
Le Cimgo est un vélo adapté et tout-terrain spécialement conçu pour des descentes en montagne ! 
L’objectif des journées familles est de pouvoir donner l’opportunité aux proches d’une personne en 
situation de handicap de venir dévaler les pentes en montagne avec elle et en trottinette ! C’est 
l’occasion de pratiquer une activité « fun » en famille ou entre amis ! 
Nous demandons que le/la participant(e) en Cimgo soit accompagné pendant les descentes par 
au moins une personne. 
L’encadrement par un pilote formé est offert. Plus de précisions concernant le financement sont 
notées ci-dessous. 
 
Déroulement de la journée et horaires : 
Cette année, nous proposons une formule un peu différente. L’idée est de faire une journée en 
Cimgo avec repas de midi et en option fondue pour le souper et descente au clair de lune. 

• Pour la journée complète (une descente le matin, deux descentes l’après-midi et une le soir), 
le rendez-vous est fixé à 10h et la fin prévue aux environs de 22h. Attention : l’ensemble de 
la journée est destiné aux personnes avec une grande résistance physique. 

• Pour la demi-journée (deux descentes l’après-midi et une le soir), le rendez-vous est fixé à 
14h et la fin prévue aux environs de 22h. 

• Pour la journée simple (une descente le matin, deux l’après-midi) le rendez-vous est fixé à 
10h et la journée se termine vers 17h. 

 
Le lieu de rendez-vous est toujours en bas de la télécabine de Vercorin.  
Une personne vous accueillera à ce moment-là.  
Une descente est prévue le matin puis un repas est prévu à 12h00.  
A 14h00, nous reprenons le Cimgo pour deux descentes aussi (ou une seule en fonction des envies).  
La fin de l’activité se terminera aux alentours de 17h pour ceux qui ne font pas la soirée et 22h pour 
ceux qui font la descente au clair de lune. Une descente dure approximativement 1h-1h30. 
 
Lieu :  
Rendez-vous à la télécabine de Vercorin. Un grand parking est à disposition mais il n’y a pas de 
places spécialement pour personnes en situation de handicap. Il est possible de déposer les 
personnes à mobilité réduite tout près et d’aller parquer votre véhicule après. 
De plus, il y a un ascenseur à disposition, n’hésitez pas à demander de l’aide aux personnes 
responsables de l’installation au départ de la télécabine. Une personne du staff sera là pour vous 
accueillir. 
 
 
 



Repas : 
• Le repas de midi se déroulera au restaurant d’altitude de Vercorin. Ce restaurant est un self-

service et offre des repas à des prix abordables. 
 

• Le repas du soir (fondue au fromage)  sera à votre charge. 
 
Equipement : 
Pour l’équipement, veuillez vous adapter à la météo du jour. N’oubliez pas que nous sommes à la 
montagne et que le temps et les températures peuvent rapidement changer. Pour ceux et celles qui 
feront de la trottinette, il est indispensable d’avoir de bonnes chaussures (chaussures de 
marche). Un casque et des gants seront fournis sur place. Il en va de votre sécurité… 
 
Météo : 
L’activité se déroulera par tous les temps sauf en cas de gros orages ou de pluies diluviennes. En 
cas d’annulation, nous vous contacterons. 
 
Accompagnants : 
Comme mentionné plus haut, nous demandons au moins un accompagnant qui participe à 
l’activité en trottinette avec la personne en situation de handicap. 
Les enfants peuvent participer à partir de 12 ans. La trottinette tout terrain n’est pas une activité 
facile puisque nous passons dans différents terrains. 
 
Financement : 

• L’activité en Cimgo vous est offerte, car les pilotes sont bénévoles. Elle concerne 
l’encadrement par un pilote formé, la location des Cimgos et une trottinette par famille.  

• Cependant, nous vous demandons une participation pour les remontées mécaniques de 31.- 
par personne y compris pour les participants en Cimgo.  

• Pour les accompagnants, chaque trottinette supplémentaire, sera 10.-  
• Le repas de midi est à votre charge. 
• Pour la fondue au fromage, 15.- vous seront demandés. 

 
Veuillez prendre le montant exact car nous n’aurons pas de caisse sur place. 
 
Inscription 
Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien suivant : https://goo.gl/forms/DJAifN1V6vzIyNTW2	
 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions, par téléphone c’est parfois plus simple et plus 
rapide que par mail. 
 
P.S. : Nous sommes bien conscients que les horaires ne sont pas toujours faciles à respecter, 
n’hésitez pas à m’appeler en cas de retard, nous ferons preuve de souplesse. 

 
Personne de contact pour la journée famille : 
 
Sébastien Hermann    
079 278 23 44 
gotandems@gmail.com 


