LETTRE D’INFORMATION JUILLET 2016
Bonjour à tous!
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* Séjours-rando de l’été
Il reste toujours et encore des places disponibles pour les deux séjours » Randonnées en semi-liberté au Village-Club du Soleil » à Montgenèvre et » Découverte de la Haute Ubaye » à
Barcelonnette et il est encore possible de s’inscrire.
Concernant le séjour à Montgenèvre, je rentre d’une reconnaissance sur le site.
Je peux vous dire que le « Village-Club du Soleil » qui va nous accueillir est très bien. Rénové il y a peu, les hébergements, la restauration, l’animation quotidienne sont de grande qualité.
Il y aura chaque jour deux randonnées d’organisées: Une randonnée à la journée et une randonnée facile à la demi-journée le matin.
Ce séjour ne ressemble pas aux séjours qui ont pu être réalisés les années dernières dans la mesure où le village -vacance propose tout au long de la semaine des animations ludiques et
touristiques.
A titre d’exemple, une soirée karaoké, une « nuit des étoiles » avec pique-nique en soirée, un pique-nique à midi en pleine montagne, une soirée dansante, et je dis pas tout…!!!
Des adhérents de T.L.C. non randonneurs pourraient d’ailleurs y trouver de quoi s’occuper!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Retour de stage de formation d’animateurs de randonnée
La formation des animateurs se poursuit tout au long de l’année.
Jean Yves GOFFI a obtenu son diplôme « d’animateur niveau 1 ». Il participe déjà à l’encadrement de certaines randonnées.
Jean Luc PETIT-GAS et Jean Yves CLARET quand à eux, ont poursuivi leur formation et viennent d’obtenir la qualification « d’animateur montagne ».
Félicitations à tous les trois.
Par ailleurs, certains animateurs en activité à T.L.C. m’ont déjà annoncé leurs retraits progressifs de l’équipe d’encadrement des randonnées. Il convient donc de « recruter » de nouveaux
animateurs en devenir.
Si l’encadrement des randonnées vous intéresse, prenez contact avec Pierre qui vous expliquera la procédure et le cursus à su ivre pour devenir « animateur de randonnée ».
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Journée rando au Col du Béal le 3 septembre 2016, 30ème anniversaire du parc régional « Livradois-Forez »
Comme prévu sur le programme des randonnées estivales, le samedi 3 septembre le comité départemental de la randonnée de La Sa voie vous propose de vous emmener dans les Monts du Forez
pour participer au trentième anniversaire du parc naturel régional « Livradois-Forez »
Plusieurs randonnées seront organisées par le comité de la randonnée de La Loire au Col du Béal.
Un bus sera affrété par le comité pour le déplacement. Les inscriptions (obligatoires) sont d’ores et déjà ouvertes.
Le coût du transport est de 20,00€ par personne. Il est possible de commander « un repas campagnard » pour 10,00€.
Pour plus d’informations, consultez le site dédié:http://www.parc-livradois-forez.org/-Randonnee-des-30-ans-du-Parc-Livradois-Forez-.html
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Pierre sans tarder.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Rando-patrimoine à La Motte Servolex le 25 septembre 2016
La traditionnelle journée « rando-patrimoine » du comité départemental de la randonnée de La Savoie sera organisée le dimanche 25 septembre à La Motte Servolex.
Retenez d’ores et déjà cette date, cette manifestation sera inscrite au programme des randonnées de l’automne.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Quelques rappels du règlement intérieur concernant la participation aux randonnées
Je souhaite ici rappeler « gentillement » quelques consignes concernant les inscriptions et participations aux randonnées.
Tout d’abord, les inscriptions se font la veille de la randonnée, ou le matin même pour les randonnées du mardi, auprès le l’animateur chargé de conduire cette randonnée. Envoyez
un message sur l’adresse de messagerie de celui-ci, le téléphone pouvant naturellement être utilisé pour les personnes « non connectées » ou en cas de problème particulier.
Les coordonnées des animateurs figurent sur la fiche « organisation générale de l’activité randonnée-montagne ». Cette fiche, disponible à l’accueil, est également insérée sur le blog, page
« espace adhérents », accessible avec le code « tlcrando2015 ». La consultation de cette page vous garanti d’avoir les bonnes coordonnées des encadrants car elle est mise à jour régulièrement, ce
qui n’est pas le cas de la fiche papier que vous pouvez avoir chez vous!
Le fait de s’inscrire permet à l’animateur de connaitre à l’avance les personnes qu’il va emmener et de réagir éventuellement s’il estime qu’un randonneur ou randonneuse n’a pas le niveau physique
ou technique d’une randonnée qui peut être longue ou présenter des passages techniques.
C’est également une question de responsabilité pour l’association représentée par sa présidente et pour l’animateur qui doit détenir la liste des personnes participantes.
Le point de rendez-vous pour les départs en randonnée se situe sur le parking du stade, Chemin des Prés à Barberaz, après le rond-point.
Il peut être admis que des personnes soient « embarquées » en un autre point, sous réserve que cela ne fasse pas faire un détour pour le convoi et que cela évite un « aller-retour » conséquent
pour la personne concerné si le trajet passe à proximité immédiate du lieu de résidence de cette même personne.
Il faut pour cela, que les personnes concernées s’adressent directement « et oralement » à l’animateur et qu’un accord verbal soit donné par celui-ci et que le point de rendez-vous soit
clairement précisé.
Tous ces rappels devraient permettre d’éviter quelques petits incidents sans gravité mais désagréables aussi bien pour les pe rsonnes concernées que pour les animateurs et les responsables de
l’activité.
Merci à tous de bien vouloir en tenir compte.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Le bonheur n’est pas au bout du chemin, il est le chemin!
(Saint Augustin)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

