La joëlette
Inventée par Joël Claudel en 1988, d’où son nom, la joëlette est un fauteuil monoroue
tout terrain muni de deux brancards, un à l’avant et l’autre à l’arrière. 3 ou 4 personnes
sont nécessaires par joëlette selon la difficulté du parcours. Grâce à son unique roue, elle
se faufile dans les sentiers les plus inaccessibles. Si vous aimez goûter aux joies de la
randonnée, venez nous rejoindre.
La pulka
La pulka est un traîneau tiré par un ou deux accompagnateurs chaussés de raquettes.
L’adhésion
L’adhésion à Handi Cap Evasion 38 est obligatoire pour participer aux activités proposées
(une randonnée d’essai est cependant possible avant d’adhérer). La cotisation individuelle
est de 25 euros et la familiale de 30 euros. Elle comprend une assurance RC MAIF et
l’abonnement au bulletin de l’association. Les sorties inscrites au programme sont
gratuites.
Handi Cap Evasion 38 adhère à la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre).
La location de joëlettes
La location de joëlette est possible pour des sorties privées. Pour ce faire, il faut être
adhérent et se former à l’utilisation d’une joëlette lors d’une sortie inscrite au programme.
L’assurance collective de l’association ne couvre pas ces sorties privées/ location 10
Euros par jour.
Nous vous invitons également à venir nous rejoindre parce que,
Handi Cap Evasion, c’est partager ensemble en montagne, le plus souvent possible, les
bienfaits de la nature. Ce partage crée des liens très forts entre valides et handicapés. Nous
avons besoins de vous pour continuer à organiser des sorties, rechercher des
financements, faire connaître l’association, et donc continuer à la faire vivre.
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Handi Cap Evasion 38, c’est partager entre personnes valides et handicapées
un monde inaccessible aux personnes à mobilité réduite, la montagne !
Echange d’efforts et de confiance, émotions complices et défis relevés ensemble,
bonheur de partager d’aussi beaux paysages, réconfort et ambiance du
pique-nique savouré sur ces hauteurs…
Au niveau national, l’association organise des séjours sur divers massifs
montagneux : Vercors, Pyrénées, Vanoise, Queyras, Mont-Blanc et même
le haut Atlas Marocain, le Népal, la Roumanie……
Localement en Isère, nous vous proposons des randonnées à la journée, en
week-end et en mini-séjour..
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