Le Baby Ski Tour à Terrasson samedi 7 septembre
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Une initiation gratuite et ludique au ski nautique pour les enfants de 4 à 10 ans aura lieu à
Terrasson samedi 7 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h place de la Libération.
L’IXINA Babyski Tour est un bon moyen de s'initier même si l'enfant ne sait pas encore nager.
Le bateau utilisé ressemble à une barque à moteur équipée d'une barre latérale de traction à
laquelle s'accroche l'enfant qui reste au même niveau que le bateau et le pilote. Les skis sont
des skis courts reliés entre eux à l'avant par une barre rigide. Plus l'enfant est à l'aise, et plus
l'enfant dirige lui-même ses skis. Un gilet de sauvetage est fourni.

- Inscriptions au 06.73.80.37.23 ou www.skiperigord.fr et autorisations parentales obligatoires
sur place.
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Article de 2014. Les enfants vont découvrir le plaisir de la glisse en toute sécurité avec leur
combinaison et leur gilet. Cette initiation au babyski est gratuite. Au delà de l'action sportive,
cette manifestation repose sur une action de sensibilisation et d'information à la prévention des
risques solaires, sur le développement durable (gestion de l'eau, utilisation de gobelets bio
dégradables..) et sur le respect de l'environnement. Organisé par le comité Dordogne de ski
nautique, avec l'appui de la municipalité, le Baby Ski Tour s'arrête à Terrasson samedi 14 juin
2014. Ne pas hésiter à prendre rendez-vous.

- 10h30-12h30 et 14h-18h samedi 14 juin place de la Libération à Terrasson : baby ski pour les
3 à 10 ans, initiation à la pratique du ski nautique. Gilet de sauvetage et, selon la température
de l'eau, combinaison fournis. Le Baby Ski Tour est gratuit. Egalement, notions de
développement durable avec une sensibilisation à la gestion des déchets et action santé
autour de la prévention des risques solaires. Autorisation parentale obligatoire.
Renseignements au 06 73 80 37 23

- 10h30-12h30 et 14h-18h place de la Libération Terrasson : baby ski pour les 3 à 10 ans,
initiation à la pratique du ski nautique. Gilet de sauvetage et, selon la température de l'eau,
combinaison fournis. L'Ixina Baby Ski Tour est gratuit. Egalement, notions de développement
durable avec une sensibilisation à la gestion des déchets et action santé autour de la
prévention des risques solaires. Autorisation parentale obligatoire. Renseignements au 06 73
80 37 23 ou par e-mail à babyski@orange.fr.
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