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VOILE
Vent, vagues et air vivifiant
Accessibilité, confort et sécurité à bord. Nos catamarans sont stables et adap-
tés; ils sont pilotés par des skippers expérimentés et spécialement formés au 
handicap. Les marins d’un jour sont confortablement installés dans des sièges 
coques ou dans leurs fauteuils roulants solidement arrimés au bateau.

RANDONNÉE
Respirations et paysages grandioses
Partager un moment privilégié en pleine nature grâce aux joëlettes, versions 
modernes des fauteuils à porteurs, et à des guides spécialement formés. Les 
randonnées impliquent l’engagement de bénévoles et s’organisent en collabo-
ration avec des clubs-services ou des entreprises (Smile Day).

KARTING
Virages, vitesse et adrénaline
Des karts biplaces spécialement adaptés avec, au volant, des pilotes  
expérimentés et formés au handicap : la sécurité est optimale sur les pistes 
d’asphalte. Pour un plaisir maximal ! 

SKI
Neige, glisse et altitude
Les tandemskis permettent à chacun, quelle que soit la sévérité de son  
handicap, de profiter des sensations de la glisse, de la vitesse, de la neige. Les 
engins sont pilotés par des moniteurs de l’Ecole Suisse de Ski dûment formés 
au maniement de ces engins et au handicap.

Avec tous nos meilleurs voeux et que  
l’année à venir permette toujours à toute 
personne en situation de handicap de  
vivre des moments forts et joyeux à 
l’égal de tout un chacun!
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Fondation Just for Smiles
Route de Lucens 143
1527 Villeneuve

IBAN CH 71 0900 0000 1078 9167 7
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1527 Villeneuve
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MOI AUSSI,  
JE L’AI FAIT! 

VIVRE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS À L’ÉGAL DES AUTRES ? 
Depuis 15 ans, la Fondation d’utilité publique Just for Smiles prouve que le sport et le loisir adaptés 
sont possibles pour tous, quel que soit le type de handicap ou l’âge. Aidez-nous à offrir cette possibilité 
à toujours davantage de personnes !

UN RÉSEAU D’ACTIVITÉS UNIQUE EN SUISSE !  

SKI VOILE RANDONNÉEKARTING

Fondation Just for Smiles
Route de Lucens 143
1527 Villeneuve
+41 26 663 40 36
info@justforsmiles.ch
www.justforsmiles.ch

CHF 50.–
1 heure de randonnée

CHF 75.–
1 heure de tandemski

CHF 120.–
1 heure de karting 

CHF 125.–
1 heure de voile

CHF 250.–
1/2 journée de voile

CHF 300.–
1 journée de randonnée

CHF 450.–
1 journée de tandemski

QUE FAISONS-NOUS DE VOTRE DON ?
Promoteur de sourire, je fais un don: 
IBAN CH71 0900 0000 1078 9167 7

Avec le soutien de: Réalisation:

Studio graphique œuvrant à une communication  
génératrice d’impact social par l’inclusion professionnelle 
de personnes en situation de handicap


