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Coordinateur ski adapté
SStéphane Fournier, 076 276 93 61

Location matériel
Pierre-Alain Gorgé, 079 613 23 90

Ecole suisse de ski de Château-d’Oex
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Pays-d’Enhaut Tourisme
0026 924 25 25 | info@chateau-doex.ch
www.chateau-doex.ch

Et parce que tout soutien financier est le bienvenu 

pour nous aider à poursuivre cette belle aventure : 

CH56 8044 7000 0096 8678 5

Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois CHF

Un cadeau original ? Vous pouvez également 

offrir des journées de ski ou autre activité à 

une personne qui vous est chère. N’hésitez 

pas à nous contacter pour toute information. 

A ce jour, CAPDENHO a particulièrement 
développé les sports de neige et dispose de 
plusieurs engins de ski adaptés. Les pilotes 
spécialement formés permettent à des 
personnes même très dépendantes de glisser en 
toute sécurité sur les pistes et profiter des joies 
des sports d’hiver.
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- Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.
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réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.

- Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 
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l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 
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l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.
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possible pour tous une vie en dehors des structures 
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concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.

- Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.
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que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.

- Sensibilisation des commerçants du village quant à 
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l’accueil de personnes à mobilités réduites. 
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Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 
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- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.
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que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.

- Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.

- Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme. - Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.
- Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme. - Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.

- Sensibilisation des commerçants du village quant à 

l’accueil de personnes nécessitant un encadrement 

personnalisé

- Soutien des structures touristiques qui permettent 

l’accueil de personnes à mobilités réduites. 

(hébergements, loisirs, restauration, etc.)

-- Développement d’activités de loisirs et sports 

adaptés.

Attentive à concilier les besoins simples et rendre 

possible pour tous une vie en dehors des structures 

quotidiennes, CAPDENHO propose des solutions 

concrètes :

- Information et orientation des particuliers et des    

professionnels.

-- Formation de professeurs de ski capables d’encadrer 

des personnes en situation de handicap sur les pistes.

Depuis 2006, l’association CAPDENHO agit pour 

que toute personne touchée par un handicap ainsi 

que son entourage bénéficient d’un 

environnement adapté et que leurs besoins 

spécifiques pour des vacances réussies soient 

réunis.

TTous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou 

physique, tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la 

santé, des sports et du tourisme.

Tous ceux qui souffrent d’un handicap, mental ou  

physique, de tous âges peuvent profiter de sports et 

loisirs adaptés.

Association indépendante, CAPDENHO est animée 

par un comité composé de professionnels de la  

santé, des sports et du tourisme.


