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Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Les séjours-rando 2018
Les inscriptions définitives pour les trois séjours-rando de l'année 2018 sont en cours.
Il reste encore quelques places sur chacun d'entre-eux.
Des informations complémentaires détaillées et les bulletins d'inscriptions sont sur le blog.
Vous pouvez aussi prendre directement contact avec Pierre D-L pour connaître les disponibilités.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* "Faites de la raquette"
Le comité départemental de la randonnée de la Savoie organise une manifestation "grand public" à
Doucy - Combelouvière (Tarentaise) les 19 et 20 janvier 2018.
Cette manifestation dénommée "Faites de la raquette" se déroule sur deux jours, avec possibilité de
participer sur l'une ou l'autre des journées, mais aussi de séjourner en "demi-pension" au V.V.F. de
Combelouvière.
Il y aura un autobus qui partira de Chambéry le vendredi matin, avec inscriptions avant le 12 janvier
2018.
Pour la nuitée en demi-pension au VVF de Doucy et ainsi participer à une journée supplémentaire de
randonnée, les inscriptions doivent être faites avant le 2 janvier 2018.
Ouvertes à tous publics, les randonnées seront encadrées par les animateurs brevetés « neige » de la
FFRP.
Cette manifestation sera inscrite au programme des randonnées de l'hiver, en cours de préparation.
Des renseignements complémentaires et le bulletin d’inscription sont sur le blog, page "programmes",
onglets "journées et manifestations particulières". Pour les adhérents de TLC les inscriptions se font auprès
de Pierre D-L ou aux permanences.

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

* Formation secourisme
J'envisage d'organiser dans un avenir proche, une formation de secourisme en vue de l'obtention du
brevet "Premier Secours Civique 1er niveau (P.S.C.1)
Destinée en premier lieu aux animateurs et aux futurs "stagiaires animateurs", elle peut être ouverte à
tous les adhérents intéressés, en fonction du nombre de places disponibles, les stages étant limités à 10
personnes par session.
Le coût du stage se situe entre 50 et 60 euros, selon l'organisme agréé prestataire.
Les candidats éventuels doivent prendre contact avec Pierre D-L sans tarder.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Numérisation des sentiers
Je retransmets un message de Jean Luc Petit-Gas, président de la commission départementale des
sentiers et itinéraires:
La commission départementale des sentiers et itinéraires (CDSI) recherche des volontaires pour
l’aider dans ses missions.
Les missions de cette commission sont de :
- Baliser les itinéraires (GR, GRP et PR labellisés),
- Vérifier régulièrement ces itinéraires et de rendre compte,
- Numériser ces sentiers et importer ces données dans une base de données fédérale (BD Rando),
- Gérer ces données et de les valider dans le logiciel BD Rando,
- Participer à la modification et/ou réalisation de topoguides FFR, à l’aide des données enregistrées
dans BD Rando avec un outil intégré Publiweb,
- Proposer les modifications utiles pour les GR, GRP et PR labellisés, avec nos partenaires
(département, parcs et communautés de communes)
- Participer à des réunions régionales, départementales et locales,
- Encadrer nos équipes sur le terrain.
Différents « corps de métiers » sont proposés aux bénévoles, en fonction de leurs goûts et/ou de leurs
aptitudes : Baliseurs, collecteurs numériques, gestionnaires numériques, administrateurs numériques,
rédacteurs publiweb (modification/réalisation des topoguides, fiches ou rando mobiles) dans le futur,
animateur de secteur, collaborateurs administrateurs, dans le futur.
Les formations afférentes aux baliseurs, collecteurs, gestionnaires, administrateurs et rédacteurs
publiweb sont assurées par la FFRandonnée.
Pour les animateurs de secteurs, c’est de la formation locale.
Que vous soyez Président(e), trésorier(e), secrétaire, baliseur, animateur(trice) ou simple adhérent(e)
de votre association, vous serez les bienvenu(e)s.
Les adhérents intéressés par ces activités doivent prendre contact directement avec Jean Luc.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bonnes fêtes de fin d'année à tous,
A bientôt, sur les chemins raquettes, Pierre

