Bonjour à tous
Voici la lettre d'information de juillet 2015.
Pour les séjours-rando de "Haute Tarentaise" et "Tour des Fiz", inscrivez-vous dés maintenant

Bonne lecture, Pierre
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Courriel : tlc-rando-montagne@orange.fr
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Nouveaux animateurs à "TLC-Rando-montagne":
Suite aux derniers stages de formation d'animateurs de randonnée organisés par la
FFRandonnée, l'équipe d'encadrement se voit bien renforcée.
Tout d'abord, cinq d'entre-vous se sont vu décerner le diplôme "d'animateur de
randonnée pédestre 1° niveau". Il s'agit de Maurice BALLAY, André CHAREYRE,
Jean Yves CLARET, Marie-Paule PAGES et Jean Luc PETIT-GAS. Vous les avez déjà
certainement vus à l'œuvre au cours de certaines randonnées. Maurice et Marie-Paule ont suivi
ce stage au titre de "Rando-Santé-Savoie" mais nul doute qu'ils participeront de manière active
à nos randonnées.
Début juillet, Véronique HORDY a suivi avec succès le stage "d'animateur
montagne". La voici ainsi parée pour vous emmener sur les traces des chamois, bouquetins et
autres dahus...!
La formation se poursuit à T.L.C. avec des candidats pour le stage "d'animateur de
randonnée pédestre 2ème niveau / Brevet fédéral" qui se déroulera en septembre. Toute
personne désireuse d'entamer le cursus de formation doit prendre contact avec Pierre.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Canicule: Attention à bien s'hydrater:
Depuis le début du mois de juillet, la canicule sévit sur nos régions. Il est absolument
indispensable de bien s'hydrater au cours des randonnées effectuées par forte chaleur.
Je vous renvoie vers l'article rédigé par la commission médicale de la fédération pour
comprendre les règles qui régissent une bonne hydratation et ainsi éviter les accidents qui
peuvent vite devenir dramatiques:
http://www.ffrandonnee.fr/_94/l-hydratation-en-randonnee.aspx

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Séjours rando de l'été:

Les "randonneurs mauriennais" sont déjà rentrés de leur escapade "Quatre jours en
Haute Maurienne". Tout le monde est revenu enchanté. Un grand merci à Charles d'avoir
organisé "de main de maitre" ce séjour et à Véronique et Piérine pour l'encadrement.
En août et septembre, deux week-end sont organisés, conformément au programme de la
saison: "Deux jours en Haute Tarentaise" et "le Tour des Fiz".
ATTENTION: les dates du week-end en Haute Tarentaise ont été avancées d'une
semaine.
Les inscriptions pour ces deux week-end sont en cours. Inscrivez vous dès maintenant, le
nombre de places est limité.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Annonce de manifestations à venir:
N'oubliez pas ces dates:
Dimanche 6 septembre: Journée portes ouvertes de T.L.C.
Dimanche 4 octobre: Rando-patrimoine à Montmélian, organisée par le comité
départemental de la randonnée de la Savoie. reportez-vous au site internet du comité
départemental: http://savoie.ffrandonnee.fr/3157/html/rando-patrimoine-a-montmelian.aspx
Et si vous voulez participer à une "action solidaire", rendez-vous à Belley-Virignin le
samedi 25 juillet pour effectuer la "Randonnée Terre Solidaire" organisée par le CCFD-Terre
Solidaire de Savoie:
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Un peu d'humour:
<< Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le
dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche ! (Raymond Devos) >>

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bon été à tous, à bientôt, sur les chemins, Pierre

