HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

SAUTS en PARACHUTE-TANDEM
Aérodrome de Laloubère 65310 (Tarbes)

Offrir la magie de la nature à tous ceux qui pensaient ne pas pouvoir y accéder.
PRÉSENTATION
Après l’organisation fin 2003 d’un week-end où une trentaine de personnes de handicaps très divers ont sauté en
tandem, l’activité est régulièrement renouvelée depuis. Les installations ont été adaptées pour un accueil plus
confortable pour tous les types de handicaps. Des journées dédiées sont organisées, ou des sauts programmés en
fonction des demandes de particuliers ou d’associations.
Le club est ouvert à tous les publics et l’activité est au niveau du label tourisme et handicaps.
ACCES
A Tarbes prendre la D 935 vers Bagnères de Bigorre et les Cols. Dès quitté le boulevard périphérique de la ville,
prendre la première petite rue à votre gauche « impasse de l’aviation », juste avant le restaurant « l’Escale
Gourmande ». Tous les clubs d’activités aériennes sont dans cette rue, le club de parachutisme est au fond de la rue.
LES SPÉCIFICITÉS
Une convention lie depuis avril 2008 la fédération de parachutisme et la fédération handisport. Les pilotes tandems
sont brevetés d’Etat, ont suivi une qualification handisport au sein de la fédération de parachutisme, et une
sensibilisation au sein de la fédération handisport pour la prise en compte des publics de différents handicaps.
Nécessité de présenter un certificat de non contre-indication à la pratique de l’activité pour effectuer un saut.
Handicap moteur : Stationnement réservé et stabilisé, accès et circulations aisés dans les installations, accueil et
toilettes adaptés, cheminement stabilisé jusqu’au pied de l’avion. Aire d’atterrissage et retour vers les installations
enherbés : ce revêtement n’est pas très roulant.
Handicap visuel : Depuis le stationnement et dans toutes les installations, nombreux contrastes de couleurs et de
textures, signalétique visible et lisible.
Handicaps auditif et mental : Signalétique abondante, visible et lisible dès l’entrée des installations ; membres du
club sensibilisés et habitués à l’accueil des publics particuliers ; projections quasi permanentes de vidéos montrant
des sauts tandems valant toutes les explications du monde.
Possibilité de s’attacher les services d’une interprète en langue des signes pour une journée d’activité dédiée à un
public malentendant ou sourd.
Renseignements / réservations :

Centre École de Parachutisme à
Aérodorme de LALOUBÈRE, 65310.
Tél : 05 62 93 58 05.
E-mail : cepbigorre@orange.fr ,
Site: www.centreparatarbes.com

A découvrir aux alentours* :
Pelote Basque au Pilotari Club tarbais, Rue Maryse Bastié. Contact
05 62 93 76 31 ; Créneau le mardi soir.
Badminton au Gymnase de Laubadère, Boulevard Garigliano ;
Créneaux les lundis et vendredis soirs ; contact 05 62 36 63 51.
Escrime à la Maison de l’Escrime, contact 05 62 34 15 76, créneau
le jeudi soir. Natation au centre Paul Boyrie, contact 05 62 34 00
51. Centre culturel « Le Pari » à Tarbes ; Maison du Parc national
des Pyrénées à Tarbes ; handbike au service « Vel’en ville ».
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable
sur leurs conditions d'accessibilité.
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