Savourer les loisirs ensemble

La Fondation Cerebral aide les familles dont l’un des membres
est infirme moteur cérébral à organiser des loisirs actifs au
travers de différentes offres. Vous trouverez aussi toutes nos
offres de loisirs sur cerebral.ch/cerebral-map-fr

Dualski
Possibilité de location et de cours de
dualski à Bellwald (VS), Sedrun (GR) et
Scuol (GR). Infrastructure sans barrières
et hôtels/appartements de vacances
accessibles en fauteuil roulant dis
ponibles sur place. Informations
complémentaires sur www.dualskibellwald.ch, www.snowsport-sedrun.ch
et www.snowsportscuol.ch. La Fon
dation Cerebral participe à vos frais
d’utilisation de ces offres. Veuillez
prendre contact avec nous.
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-dualski

Plate-forme à patins
De nombreuses patinoires dans toute
la Suisse sont désormais équipées
de plates-formes à patins de la Fondation Cerebral. Il s’agit de platesformes posées sur des patins, sur lesquelles on peut monter en fauteuil
roulant grâce à une petite rampe
que l’on y fixe. La manipulation est
très aisée. Les plates-formes à patins
sont disponibles gratuitement sur
place.
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-plate-forme-a-patins

Vélos spéciaux
Les vélos spéciaux à assistance
électrique peuvent être loués à des
conditions avantageuses auprès de
nombreuses stations de location dans
toute la Suisse. En cas de besoin,
l’acquisition d’un vélo spécial privé
est également examinée.
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-location-velos
cerebral.ch/cerebral-map-fr

JST Multidrive
Possibilité de location de fauteuils
roulants tout terrain JST dans les
régions montagneuses d’Arosa (GR),
du Stockhorn et du Ballenberg
(Oberland bernois), de Bellwald (VS)
et de Malbun (Liechtenstein). L’offre
est continuellement enrichie.
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-multidrive

Kajak
Possibilité de location de kajaks
biplaces spécialement conçus, sur
quatre lacs suisses. Les familles
peuvent au choix soit piloter ellesmêmes les kajaks, soit se laisser
conduire par un moniteur expérimenté. Les stations de location sont
situées à Bönigen sur le lac de Brienz,
à Nidau sur le lac de Bienne, à
Morges sur le lac Léman et à Buochs
sur le lac des Quatre-Cantons.
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-kajak

Camping-cars
Possibilité de location de campingcars sans barrières. Location d’une
durée d’une ou deux semaines auprès
de Caravan Service Soltermann, Hindelbankstrasse 38, 3322 SchönbühlUrtenen, téléphone 031 859 52 54
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-camping-cars
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Moyens auxiliaires pour les loisirs

Bungalows/vacances au camping
Possibilité de location de bungalows
sans barrières dans différents campings près du lac de Brienz, du lac
des Quatre-Cantons, du Rhin, à
Hinterkappelen près de Berne, au
bord du lac de Sempach, du lac
Majeur et à Scuol. Le camping Lido
à Lucerne dispose en outre d’une
caravane accessible en fauteuil
roulant sur un emplacement fixe.
www.camping-international.ch
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-camping
cerebral.ch/cerebral-map-fr

Chariot de plage
Soutien financier pour l’achat d’un
chariot de plage. Le chariot de plage
est une chaise longue à roues, que
l’on peut conduire au bord de l’eau
sur les sols inégaux ou sablonneux.
Idéal pour la mer, la plage et les
piscines. Le chariot de plage est
pliable, donc facile à transporter.
Dimensions: 90 × 60 × 23 cm, poids
à vide env. 12 kg. Commande
directement auprès de la Fondation
Cerebral au prix de CHF 100.–.

Parapluie pour chariot de plage
et fauteuil roulant
Le parapluie pour fauteuil roulant
(∅ 1,05 m) protège bien les personnes
en fauteuil de la pluie ou du soleil.
Il peut être fixé sur le chariot de plage
ou le fauteuil roulant. Commande
directement auprès de la Fondation
Cerebral au prix de CHF 30.–.

Vêtements de pluie pour
personnes en fauteuil roulant
Grâce à nos modèles de vêtements
de pluie, les personnes en fauteuils
roulants restent au sec même par
temps pluvieux. Deux modèles sont
disponibles (poncho et à manches).
En fonction du modèle, commande
directement auprès de la société
amiamo (pour le poncho), Münchenstein, téléphone 079 800 24 40,
ou de la société Embru-Werke AG
(pour le modèle à manches), Rüti (ZH),
téléphone 055 251 11 11
Informations détaillées: cerebral.ch/
info-moyens-auxiliaires-loisirs
Reka-Card
Achat d’argent Reka avec 14 % de
remise. Chaque début d’année,
Reka envoie des bulletins de versement pour la Reka-Card à toutes les
familles inscrites chez nous. Après
votre paiement, vous recevez votre
Reka-Card personnelle et un code
PIN par courrier séparé. Si vous avez
déjà une carte, le montant payé sera
directement crédité sur votre
compte.
Veuillez nous contacter par téléphone ou par courrier si vous
souhaitez bénéficier de l’une de
ces offres ou si vous avez des
questions à ce sujet. Nous sommes
à votre entière disposition!

Piscines avec lift
Le lift de piscine permet à la personne handicapée d’entrer dans
l’eau depuis le bord de la piscine
et d’en ressortir en toute sécurité
après la baignade. Grâce au lift, de
nombreuses personnes concernées
ont enfin la possibilité de profiter des
piscines publiques.
Informations détaillées:
cerebral.ch/info-lift-de-piscine
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Fondation suisse en faveur
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