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Entraînements de badminton en fauteuil roulant 2022 

ouverts à tous et à toutes 

dès janvier 2022 

 
Quand? Tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30 

 

Qui? Toutes celles et tous ceux qui aiment jouer au badminton. Les débutant·e·s 

tout comme les joueurs et joueuses confirmé·e·s sont les bienvenu·e·s. 
 

Responsable 
 

Karin Suter 
 

Où? À la salle de sport du Centre suisse des paraplégiques à Nottwil 
 

Coûts Le montant de la participation est de 10 CHF par séance, pour un  

maximum de 150 CHF par an. 
 

Équipement Fauteuil roulant de sport, raquette de badminton. 

Selon les possibilités, un fauteuil roulant de sport pourra être mis à la 

disposition des participant·e·s qui n'en possèdent pas pour une séance 

d'essai. Veuillez contacter Karin Suter au moins une semaine avant la 

date de l'entraînement. 
 

Inscription Par Doodle au plus tard 3 jours avant la date de l'entraînement. Lors  

de la première participation, veuillez impérativement indiquer votre 

numéro de portable et votre adresse e-mail dans le commentaire. 
 

Désistements Au moins 24 heures avant le début de l'entraînement auprès de la respon-

sable. Dans le cas contraire, nous vous facturerons les frais de la séance. 
 

Places de  
stationnement 

Les personnes en fauteuil roulant ont la possibilité d'acheter une  

vignette de stationnement «SSFR» vendue à l'accueil du CSP au prix 

de CHF 40.–. Celle-ci doit être posée de manière bien visible dans la  

voiture. Les détenteurs et détentrices de cette vignette bénéficient de 

places de stationnement spéciales dans des zones réservées. 

Tu trouveras ici un aperçu des stationnements (lien en allemand) auto-

risés aux sportifs et sportives en fauteuil roulant ayant la vignette. 

Celles et ceux qui ne souhaitent pas acheter la vignette peuvent se garer 

dans les parkings A à D. 
 

Covid-19 
Voici comment nous protéger 

En principe, les exigences de l'OFSP ainsi que les éventuelles mesures 

complémentaires des cantons s'appliquent à tous les cours de l'ASP. Il 

convient également de tenir compte des dernières consignes et informa-

tions de l'ASP. 
 

Contact/Questions Karin Suter 

Courriel: karin.sutera@gmail.com 

Portable: +41 79 438 36 49 
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