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• Notre slogan : LIVE, le handicap autrement !
• Notre objectif : Partager ensemble, personnes en situation de handicap et personnes valides,
des loisirs de pleine nature notamment en montagne.
Association L.I.V.E.
Camp de base :
Ancienne Scierie
74230 LES CLEFS
Siège social :
3 rue du Chanoine
Pochat Baron
74230 THONES

Contact :
live.asso@orange.fr
www.live-loisirs-nature-adaptes.fr

Flashez ce code Qr
à l’aide de l’application
pour Smartphone : Quickscan

• Notre philosophie : Agir avec les personnes handicapées, laissant la place à chacun d’être
investi selon son potentiel dans les projets et les actions.
• Notre force : une équipe d’une trentaine de membres actifs organisée en commissions,
toujours en positive attitude dont le dynamisme est sans faille.
Grâce à la confiance et au soutien de nombreux donateurs particuliers et institutionnels,
l’aventure se poursuit depuis maintenant six années au cours desquelles, les activités se sont
amplifiées et diversifiées faisant le bonheur de nombreuses personnes en situation de handicap
et de leur entourage, qu’ils soient de la vallée ou en séjour dans nos montagnes.
Actions après actions, évènements après évènements, LIVE est devenue une interlocutrice
reconnue auprès des élus, des associations et des organismes de formation et de développement du territoire de la vallée de Thônes et des Aravis, qui la sollicitent fréquemment pour
des témoignages et des réalisations communes.
Nos projets à venir sont entre autres d’acquérir de nouveaux engins encore plus à la pointe et
répondant au maximum au maintien d’autonomie des personnes quand cela est possible, mais
également de pérenniser notre parc actuel en finançant l’entretien spécifique de notre matériel
afin qu’il soit toujours performant et en toute sécurité pour les personnes. Nous prévoyons par
ailleurs, de nous doter d’un moyen efficace pour transporter nos machines sur les lieux
d’activités, en adéquation avec la demande croissante.
Ensemble sur la même cordée… pour que ce ne soit plus un handicap d’être handicapé !
Un grand merci pour votre soutien

Anne THIEBAUT
Présidente

Notre force… une équipe organisée en commissions

 Activités

 Logistiques

 Communication

 Recherches de fonds

Notre philosophie… privilégier l’autonomie des personnes en proposant du matériel adapté
TANDEMSKI / TANDEMFLEX : la glisse pour tous !
Génial pour les personnes fragiles et/ou lourdement handicapées

 Complicité de mise entre le pilote et son passager 

TEMPO DUAL :
Idéal pour les petits gabarits

 Pilote et passager, à chacun ses skis

SNOW’KART : de vrais sensations de glisse

HIPPOCAMPE : la balade familiale

Capacités cognitives et autonomie partielle des membres supérieures

 Une 1ère pour Angé - Piste des Outalays Chinaillon

Idéal pour les enfants

 Jean Chri assure d’une seule main avec la barre Easy Drive

 Partage pour Clément et sa maman

SOFAO : la baignade en toute sérénité
CARIANE: J’ai rêvé la liberté… un petit âne me l’a donnée

Piscine, lac, mer…

Génial pour les personnes fragiles et/ou lourdement handicapées

 Séjour multi-activités Corse
 Randolive annuelle sur le secteur du Roc des Arces en partenariat avec l’association Gentîanes

Quadrix AXESS : autonomie et sécurité
JOELETTE : le fauteuil tout terrain passe partout

Capacités cognitives et autonomie
partielle des membres supérieures

version trail ou rando

Fred,
le vacancier
en recherche de
sensations


se faufile partout !


Hans
10 km de Thônes

 Plaine du Fier – Dingy St Clair

CIMGO : le tandemski version été
Génial pour les personnes fragiles et/ou lourdement handicapées
Résidents foyer de vie de la Loire

 Plaine du Fier - Ecomusée du bois de Thônes

Quadrix WATT’S : le VTT de descente
Idéal pour les sportifs autonomes

Novembre 2016

 Descente du Lachat - Chinaillon

 Plateau de Beauregard  Thônes 

LIVE… à chacun son style, à chacun son rythme !

Isabelle a testé
pour LIVE en Corse
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