
LA FÊTE 
DES CHIENS DE TRAINEAU

Samedi 11

Dimanche 12 mars 2023

à Satarma - Arolla

Organisée en collaboration avec 
l’ASSOCIATION ROMANDE TRISOMIE 21 

21 mars journée mondiale de la trisomie 21

ART 21 
ASSOCIATION ROMANDE TRISOMIE 21 

NOS BUTS
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 connais-

sances, de l’évolution et des conditions de vie des personnes  

atteintes de trisomie.

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.

Association Romande Trisomie 21 
ART 21
1618 Châtel-St-Denis
www.t21.ch

info@t21.ch | +41 79 515 22 21
IBAN :  CH24 0076 7000 T099 8531 6
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PROGRAMME  MOT DE BIENVENUE
C’est un grand plaisir de vous accueillir à nouveau à Satar-

ma pour cette deuxième édition !

Notre but est toujours le même : « parler du handicap à 

tout un chacun grâce aux chiens » ; que de beaux souve-

nirs touchants, poignants, émouvants lors de la première 

Fête des Chiens de Traineau 2022. Nous ne pouvions pas 

en rester là…

Le 21 mars est la Journée mondiale de la Trisomie 21. Ce 

handicap reste méconnu, tabou. Une fête telle que celle-

ci tente de « casser » les aprioris et de démontrer la face 

méconnue de la Trisomie 21. Elle convie à la découverte 

du monde du handicap qui se veut trop souvent parallèle.

Le programme 2023 vous emmène à la découverte du 

monde des mushers, aux frissons d’une course de chiens 

de traineau mais également aux thérapies qui stimulent les 

personnes T.21.

Vous aurez la possibilité de faire des tours en chiens de trai-

neau conduit par des mushers passionnés, de caresser les 

chiens, enfin bref de découvrir ce monde merveilleux. Des 

stands d’information, de restauration et des animations  

seront prévus sur le site de la manifestation. 

Pour des raisons de sécurité évidentes aucun chien de 

compagnie et de famille ne sera admis sur le site de la fête.

Un très grand MERCI à Evolène Région Tourisme pour son 

soutien indéfectible, aux autorités, aux bénévoles ainsi 

qu’à toutes personnes qui, de près ou de loin, participent 

et œuvrent à la bonne réalisation de cette manifestation.

Nous vous souhaitons des instants inoubliables en présence 

des mushers et de leurs chiens, des découvertes aussi  

et nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette 

manifestion. 

A très vite !                         ART 21

CHIENS DE TRAINEAU
Une centaine de chiens et plus  d’une dizaine de mushers 

seront présents durant le week-end, dont Violaine Grau, 

récente vice-championne du monde pure race nordique 

sur neige, qui offrira la possibilité aux personnes avec  

handicap de réserver diverses activités depuis son site  

internet. 

Informations, tarifs et réservation :

www.desloupsduvaldethey.ch | 078 664 61 61
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Durant les deux jours, les festivités débuteront à 09h00 pour 

se terminer aux alentours de 16h00 sur le plat de Satarma. 

CHIENS DE TRAINEAU
 • Démonstrations de courses de chiens de traineau

 • Possibilité de réaliser des tours en traineau pour les visiteurs

 • Rencontres et découverte avec les mushers

HANDICAP, ANIMATIONS ET RESTAURATION
 • Stands de diverses associations 

     en rapport avec le handicap

 • Stands de présentation et jeux

 • Grillades

 • Raclettes

 • Crêpes

 

INITIATIONS AVEC VIOLAINE GRAU
 Baptême en traineau

 Cani-rando et moments privilégiés avec ses chiens

 Informations, tarifs et réservation :

 www.desloupsduvaldethey.ch

 Mobile : 078 664 61 61 


