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SkiAbility
SkiHabileté
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COMPREND

:

• Des moniteurs accrédités qui ont reçu une formation spécialisée pour encadrer des skieurs ayant différentes handicaps;
• De l’équipement adapté pour la pratique du ski nautique
(siège-ski, armature de soutien, poignées modifiées, etc.);
• Des cours pratiques à horaire fixe partout au Canada;
• Des bénévoles expérimentés;
• Un environnement plaisant, sécuritaire et stimulant pour
apprendre un nouveau sport et se surpasser.

S

ki nautique et planche Canada aimerait
offrir à tous les Canadiens et Canadiennes
la possibilité de profiter des plaisirs des sports
nautiques sans égard à leur niveau d’habileté.
SkiHabileté a été élaboré en collaboration avec des
organismes provinciaux affiliés à SNPC et des clubs de
ski nautique locaux pour encourager les personnes
ayant un handicap à pratiquer le ski nautique.

“J’ai repris goût à la vie!” Karen, Ottawa
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S
VOUS

S

kiHabileté est un programme de sensibilisation complet
comprenant des leçons et des cours pratiques destinés à
des skieurs nautiques d’âges variés ayant un handicap.

SKI

NAUTIQUE ET PLANCHE CANADA
210-223 rue Colonnade sud, Ottawa ON,
Canada K2E 7K3
Tel: 613-526-0685 • Fax: 613-526-4380
Courrier: wswc@waterski-wakeboard.ca
Web: www.waterski-wakeboard.ca

Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement
du Canada par le biais du Programme de soutien pour le développement de la
participation au sport de Sport Canada.

V

VOULEZ ÊTRE BÉNÉVOLE ?

ous êtes intéressé(e) à participer au programme en tant que
bénévole? Nos programmes locaux ont toujours besoin
d’un coup de main en matière de coordination sur la rive,
d’activités de financement, d’administration, de promotion et
d’autres activités connexes.

i vous êtes
intéressé(e) à prendre part à une activité
plaisante, stimulante
et sécuritaire, veuillez
communiquer avec
Ski nautique et
planche Canada
ou l’un des
programmes
ci-dessous pour en
savoir davantage sur
le programme
SkiHabileté dans
votre région.

SKIABILITY OTTAWA
Serving the National Capital Region,
Eastern Ontario, and Western Quebec
Web: WWW.SkiAbilityOttawa.ca
Email: info@SkiAbilityOttawa.ca
Phone: 613-692-4898

