
 

1 avenue de l’hôpital BP 90074 Metz-Tessy Epagny 74374 PRINGY Cedex / Tél. : 04 50 63 68 22 

e-mail : amicale@ch-annecygenevois.fr   

BLOG : amicale-du-CHANGE-74, Annecy et St-Julien accessible par Internet ou page accueil Intranet CHANGE rubrique « tout savoir » 

La commission SPORT vous  propose … 

  
 

 

 

 

 
Pas besoin d'être un sportif professionnel pour découvrir les plaisirs du vol indoor! 

 

ACCESSIBILITE CONTRE INDICATIONS TENUE 
 A TOUS de 5 à 95 

ans sans 
certificat médical 

 Antécédent de luxation d'épaule 
 Femme enceinte 
 Épileptique 
 Consommation d'alcool avant le vol 

 Pas de Dress Code particulier, 
vêtements souples dans 
lesquels vous êtes libre de vos 
mouvements, baskets plates. 

  

TARIFS (compris dans le vol l’équipement combinaison et Briefing)  PRIX AMICALISTES 
PACK 2 vols adulte dès 12 ans 50€ au lieu de 64,90€ 
PACK 2 vols enfant de 5 à 12 ans 40€ au lieu de 47€ 
Au-delà du plaisir du vol, cette activité permet de nombreux bénéfices : tonus musculaire, confiance en soi, concentration, 
adaptation et changement de repères du fait d'évoluer dans un environnement en 3D, lâcher prise … 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

WINDALPS – AIX-LES-BAINS 
Nom et Prénom : ……………………………………………        n° CARTE Amicale 2022 : …… 

Nombre de PACK Adulte  … X 50 €  =  … …   €    Enfant  … X 40€  =  … …   €              

Merci de joindre le chèque (libellé APCHAG) correspondant au nombre total de places souhaitées soit : /……….………………/ 

Numéro de téléphone personnel :   … … … … … Portable :   … … … … … 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SAVOIE-HEXAPOLE Centre de LOISIRS à MERY

Découvrez les sensations
uniques de la chute libre et
décollez en toute sécurité
jusqu'à 8,5m de hauteur dans
notre espace de vol en verre !

Nos instructeurs vous
guideront pour vous
apprendre à voler et vous
feront rapidement progresser

Prévoyez un créneau de 1H30
sur place

BILLETTERIE A COMMANDER A L’AMICALE  
 Remplir le coupon ci-dessous  
 L’envoyer par courrier (à l’attention de Dominique Gaido- adresse ci-dessous), ou déposé aux 
permanences le jeudi de 12h30 à 15 h00  

 Accompagné du règlement (chèque à l’ordre de APCHAG)  
 Les billets seront disponibles à l’Amicale à partir du 9 juin 2022 

Options à souscrire sur place à 
votre charge : Fly Up, photos, vidéos 

Réservation en ligne pour le 
jour et le créneau horaire 
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