
LA FÊTE 
DES CHIENS DE TRAÎNEAUX

Samedi 19

Dimanche 20 mars 2022

à Satarma - Arolla

Organisée en collaboration avec ART 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:

• Favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle,

• Favoriser l’information, le soutien et l’accueil aux nouveaux  

   parents d’enfants atteints de la trisomie 21,

• Mener des actions médiatiques,

• Mener des actions de sensibilisation pour les intervenants  

   directement en contact avec ce handicap ainsi que pour  

    le grand public,

• Mettre en œuvre des réunions de parents d’enfants atteints  

   de la trisomie 21,

• Organiser des conférences et formations sur le sujet de  

    la trisomie 21,

• Mettre en œuvre des activités favorisant les contacts entre  

   familles et/ou personnes atteintes de la trisomie 21,

• Mener toute action pouvant directement ou indirectement 

  contribuer à l’amélioration de la condition des personnes  

   atteintes de la trisomie 21 et de leur entourage.

Association Romande Trisomie 21 
ART 21
Case Postale 1 | 3979 Grône

www.t21.ch

info@t21.ch | +41 79 515 22 21



PROGRAMME  
SAMEDI 19 MARS 

9h30 à 12h00
Démonstration de courses de chiens de traîneaux

dès 13h30
Possibilité de faire des tours en traîneaux 

14h00
Course Trappeur Enfant 

ANIMATIONS

Stand de l’Association  ART21

Stands de restauration 

Rencontre avec les chiens

Animations pour enfants 

DIMANCHE 20 MARS

9h30 à 12h00
Démonstration de courses de chiens de traîneaux

dès 9h00
Tours en traîneau 

avec Violaine Grau sur réservation au 078 664 61 61

14h00
Course Trappeur Enfant 

15h00 
Distribution prix saveur 

16h00
Fin

ANIMATIONS

Stand de l’Association  ART21

Stands de restauration 

Rencontre avec les chiens

Animations pour enfants 

MOT DE BIENVENUE
La fête des chiens de traîneaux est née de l’idée de  

mélanger 2 mondes : celui du chien avec celui du  

handicap. Il est plus aisé pour tout un chacun de venir 

vivre une aventure passionnante entouré de chiens de  

traîneaux dans un décor grandiose que de se déplacer 

pour parler du handicap. 

Ce week-end se veut convivial et rassembleur, avec no-

tamment la participation d’Evolène Région Tourisme.

L’Association Romande Trisomie 21 fêtait ses 20 ans en 

2020.  L’idée de marquer le coup nous est venue en discu-

tant avec notre entourage. 

Ne sachant pas où ce moment va nous conduire, nous 

vous demandons d’être indulgent. Toutes remarques, 

questions seront les bienvenues. 

Nous vous rendons également attentifs au fait que la  

présence d’autres chiens est interdite pour des raisons de 

sécurité.

En vous remerciant de votre participation active, nous vous 

souhaitons de passer un agréable moment à Satarma. 

VIOLAINE GRAU
World Champion WSA 2019 caniVTT vétéran

3X Championne Suisse skijoëring

*UNE COURSE - 30 MINUTES :  250.-

* offert pour les personnes atteintes de handicap

      accompagnant  70.-

 + 1 enfant  30.-

 + 1 accompagnant  70.-
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