
Vitalyski est une association loi 1901 à but non lucratif dont l’objet est de promouvoir, encourager, développer la pratique des activités physiques et sportives de 
loisirs pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse postale : 16 rue George Sand – 69100 Villeurbanne 

   
www.vitalyski.org – vitalyski@yahoo.fr 

 
L’association Vitalyski a financé l’achat de trois engins permettant de rendre accessible le domaine skiable d’Oz-

Vaujany (Isère) aux personnes en situation de handicap : Dans l’intérêt des personnes et du matériel, le dualski et le 

snow’kart ne sont pas mis à disposition des particuliers, mais seulement des moniteurs formés des E.S.F d’Oz et de 

Vaujany – cette mise à disposition n’est pas refacturée au bénéficiaire (seules les heures du moniteur et le forfait sont 

à payer).  

 

 
Le matériel : Rendre le ski accessible au plus grand nombre, dans le respect des capacités de chacun ! 

Le Dualski Piloté permet à des personnes partiellement autonomes ou totalement dépendantes de skier de manière 

confortable et performante (l’ESF de Vaujany dispose d’un fauteuil GMS pour personnes totalement dépendantes). 

 

Le Snow’Kart permet une prise en main simple et 

rapide, pour les personnes qui manquent de force dans 

les membres supérieurs et/ou qui n’ont pas 

suffisamment d’équilibre pour skier en dualski 

(Livraison décembre 2016). 

 

Le Snowheel est une plateforme roulante permettant à un skieur utilisant un dualski de pouvoir 

emprunter les télécabines de façon autonome, sans avoir à sortir de son appareil handi-ski et à se 

transférer sur un fauteuil roulant – le domaine skiable d’Oz-Vaujany est largement ouvert grâce aux 

3 snowheel disponibles.

 

 

 

Préparez votre séjour 

 

ESF Vaujany : 04.76.80.71.80. / contact@esf-vaujany.com 

ESF Oz-en-oisans : 04.76.79.85.29. / info@esf-ozenoisans.com 

 

Office du tourisme de Vaujany : 04 76 80 72 37. / www.vaujany.com 

Office du tourisme d’Oz-en-oisans : 04 76 80 78 01  / info@oz-en-oisans.com 

 

Installations du domaine : 

SPL du domaine skiable d’Oz-Vaujany 04.76.11.42.70. / contact@oz-vaujany.com  
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