
 

GRÂCE À LA 
RECHERCHE DE 

FONDS 
Capdenho propose aux personnes en 
situation de handicap, à leurs proches, 
accompagnants, ou famille de découvrir 
l’activité CIMGO sans surcoût ! 

Disponible dès le 21 juillet 2019, réservez 
votre journée de plein-air au Pays-d’Enhaut. 

 ADRESSE 
Capdenho, p.a. Pays d’Enhaut Région 

Place du Village 6 
1660 Château-d’Oex 

Suisse 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS 

Eveline Charrière, Coordinatrice CIMGO 
eveline@capdenho.ch ou par tél. dès le 15.07. 

au 078 707 54 22 
info@capdenho.ch 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

ÉTÉ 2019 
OFFRE 
CIMGO 

30 JOURNÉES OFFERTES 

WWW.CAPDENHO.CH 
Le materiel et les pilotes pour vous emmener 

en toute sécurité ! 

  



 

L’ACTIVITÉ 
L’activité se réalise en principe sur une 
journée entière. Le pilote, formé, s’assure 
du confort et de la sécurité de son 
passager. Deux descentes, longues de 8km 
sont en principes prévues. 

L’ÉQUIPEMENT 

Le CIMGO est un fauteuil tandem tout 
terrain de descente. 

Il se compose d’un siège baquet monté sur 
un chassis 4 roues. Le pilote, contrôle sa 
vitesse grâce à des freins à disques. 

Les accompagnants suivent avec des 
engins adaptés (trottinettes tout terrain et 
mountain kart). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIEU 

Au départ du parking de la Videmanette 
(Rougemont), le sommet (2’130m) est rejoint 
par une télécabine accessible en chaise 
roulante. 

Le coup d’oeil sur le paysage alpin est, à lui 
seul, extraordinaire.  

Le restaurant sommital dispose de WC 
adapté. 

LE COÛT 

Le forfait de la remontée mécanique 

Le repas de midi 

 

Capdenho s’engage à rechercher les 
fonds nécessaires à couvrir les frais de 
mise à disposition d’un pilote et d’un 
engin (500.-/journée) 

  

CAPDENHO 
Association reconnue d’utilité publique, 
Capdenho est active depuis 2006. Son but 
est de favoriser les loisirs pour tous au Pays-
d’Enhaut.  

Elle organise 300 journées de ski l’hiver 
(tandemski /dual), Elle sensibilise les 
partenaires locaux à la question de 
l’accessibilité universelle. 

 

NOUS RETROUVER 

• Festival au Pays des Enfants, stand les 
27 et 28 juillet 

• Cortège du 1er août à Château-d’Oex 

• Fête aux Bossons, 09 août 

• Marché de Rougemont, 10 août 

• Passeport Vacances Pays-d’Enhaut, 
22-23 août 

• 10 ans de Différences Solidaires, 
Montricher, 28 et 29 septembre 

• Théâtre de Beausobre Morges, Salon 
des vacances, sports et loisirs adaptés, 
29 septembre  

 

http://www.capdenho.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=-3npIgcqnBs
https://www.aupaysdesenfants.ch/fr/
https://www.differences-solidaires.ch/evenements/fete-des-dix-ans-de-differences-solidaires/

