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ART 21 forme le projet d’inspirer, de promouvoir et de mettre
en œuvre toute action d’information, de formation, de
recherche, d’échanges, de contacts et d’expériences.
Nous souhaitons contribuer à une amélioration des connaissances, de l’évolution et des conditions de vie des personnes
atteintes de trisomie.
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L’ASSOCIATION ROMANDE TRISOMIE 21 SOUHAITE:
• Promouvoir l’intégration sociale, scolaire et professionnelle,
• Favoriser l’information, le soutien et l’accueil des
nouveaux parents d’enfants atteints de trisomie 21,
• Mener des actions médiatiques,
• Sensibiliser les intervenants en contact direct
avec ce handicap ainsi que le grand public,
• Organiser des conférences et formations
sur le sujet de la trisomie,
• Contribuer de quelque manière que ce soit à l’amélioration
de la condition des personnes atteintes de trisomie et de
leur entourage.
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Organisée en collaboration avec
l’ASSOCIATION ROMANDE TRISOMIE 21
21 mars journée mondiale de la trisomie 21

PROGRAMME

MOT DE BIENVENUE

SAMEDI 19 MARS

Dans le cadre de la journée mondiale de la trisomie du
21 mars, les organisateurs ont souhaité créer un événement
majeur et unique dans un cadre hivernal, propice à une

9h30 à 12h00
Démonstration de courses de chiens de traineau
dès 13h30
Possibilité de faire des tours en traineau conduit
par un musher
14h00
Course Trappeur Enfant
ANIMATIONS ET RESTAURATION
• Stands de diverses associations
• Grillades et raclettes
• Rencontres et découvertes
avec les mushers

rencontre inoubliable et conviviale ; celle des mushers et
leurs chiens de traineau avec des familles et des personnes
concernées par le handicap.
Cette manifestation se déroulera le week-end du 19-20
mars 2022 selon les horaires signalés. Le programme fait la
part belle aux frissons d’une course de chiens de traineau
au lieu dit Satarma (Arolla) dans le Val d’Hérens. Il sera
également possible pour tous les visiteurs, sur réservation
au préalable, de s’élancer en traineau sur une piste digne
du Grand Nord. Des stands d’information, de restauration,
de présentation et des installations sanitaires seront prévus
sur le site de la manifestation.

DIMANCHE 20 MARS
9h30 à 12h00
Démonstration de courses de chiens de traineau
dès 9h00
Tour en traineau avec Violaine Grau sur réservation
14h00
Course Trappeur Enfant

Pour des raisons de sécurité, les chiens de compagnie et
de famille ne seront pas admis lors de ces journées.
Nous remercions tout particulièrement toutes les personnes
ainsi que les organismes et les autorités, notamment
Evolène Région Tourisme, qui, de près ou de loin, ont
soutenu financièrement, participé et oeuvré à la bonne
réalisation de cette manifestation.

15h00
Clôture officielle

En vous souhaitant un agréable moment en notre compagnie, nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette
manifestation que nous espérons belle.

16h00
Fin
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ANIMATIONS ET RESTAURATION
• Stands de diverses associations
• Grillades et raclettes

VIOLAINE GRAU
World Champion WSA 2019 caniVTT

Sierre

• Rencontres et découvertes
avec les mushers

Brigue

Sion
Vex
Martigny

Evolène
Satarma
Arolla

Chamonix
Aoste

vétéran 3x Championne Suisse skijoëring
Baptême en traineau de 30min avec des Huskies de Sibérie
(max. 4 personnes - 2 adultes/2 enfants jusqu’à 12 ans)
informations, tarifs et réservation :
www.desloupsduvaldethey.ch
Mobile : 078 / 664 61 61

