
Et encore plus de projets pour 2014 ! 

Italie, Slovénie, Autriche, Hongrie, 

Slovaquie, République Tchèque, 

Allemagne, Danemark, Suède, 

Norvège, Pays Bas, Ecosse, 

Angleterre, Espagne

Pays visités en 3 mois 

écoles visitées et plus de

enfants sensibilisés

articles 

vidéos postées
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Horizons Partagés Europe "Aujourd'hui je 
skie" 2013 
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Jean-Michel
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David
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Andy 

Ils ont skié 

avec le 

matériel de 

ski de Magic 

Bastos
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Denis
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Serge

Laeticia 
Adrien 
Pascal

Ils ont 

partagé une 

session de 

ski-assis 

avec Bastos
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690

Téléski nautique wakeboard

96 téléskis nautiques évalués
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17

30
téléskis
visités

Slovénie 1

Autriche 2

Hongrie 6

Slovaquie 1

République Tchèque 1

7

Danemark 3

Suède 5

Norvège 4

Ecosse 1

Angleterre 12

3

par Magic Bastos qui ont 

permis à 20 handis de 

découvrir l'activité

WAC
 

"Wake Assis Concept"
matériel de wake assis 

développé par Magic Bastos

fabriqués

10
vendus
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26ème Derby de la Meije
7ème participation de l'asso Magic Bastos 

2 hommes 3 femmes

10 accompagnateurs

3600m

1450m

journées de ski 

commentées

7 stages handi-wake animés 

pour expliquer le handiski

13 tweets et 

23 abonnés 

12 000 visites sur www.magicbastos.com

+ 43% de nouvelles visites

337 personnes aiment 

la page Facebook

22 nouvelles vidéos sur Viméo

4 sur Daily motion, 2 sur Youtube

Magic Bastos sur le net
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Magic Bastos en revue
Continuez de nous suivre sur www.magicbastos.com
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Merci !

Chers adhérents, chers amis, 

Merci pour votre soutien, pour vos messages, pour vos encouragements, pour votre 

participation, pour vos échanges, pour votre fidélité, pour votre amitié, pour vos visites et pour 

toutes vos attentions.

Grâce à vous, les actions de l’association perdurent et les projets se multiplient au fil des ans.

Nous espérons que 2014 sera aussi riche que 2013 (cf verso) et qu’un nombre encore plus 

grand d’handis pourra bénéficier de nos initiatives.

Nous espérons aussi vous retrouver nombreux lors de nos événements (Derby de la Meije, 

journées d’initiation, de sensibilisation, etc.).

Continuez de nous suivre sur le nouveau site www.magicbastos.com, vous y retrouverez tous 

les projets de l’association.

D’ici là, nous vous souhaitons un excellent début d’année 2014.

A bientôt !

Julie & Bastos

Pour continuer d’adhérer à l’association, vous pouvez nous renvoyer votre demande 

d’adhésion 2014 avec vos noms, prénoms, adresse postale, e-mail et votre règlement 

(5€ pour une adhésion, libre de dons) à :

Magic Bastos

Le Lac Vert, apt n°16

73210 La Plagne

Ou par virement accompagné si possible d’un mail auquel nous nous empresserons de 

répondre sur assoc@magicbastos.com.

Les coordonnées bancaires de Magic Bastos sont les suivantes :

Code banque : 30003 Code guichet : 01459  Numéro de compte : 00037265457 Clé Rib : 92

Banque : Société Générale


