Commission Nationale
de randonnée

Stage agréé sous le n° : 2017 RARMINI 22702
Intitulé de l’Action :

INITIATEUR RANDONNEE MONTAGNE

Dates et lieu de l’action : jeudi

18 au dimanche 21 mai 2017 à Arith en Bauges

FICHE TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENTS
Cette fiche sert à renseigner les stagiaires lors de leur inscription.
Structure CAF organisatrice (club, Comité, …) : FFCAM - Comité Régional Rhône Alpes
ENCADREMENT :
Responsable du stage : Christian DUVAL
Coordonnées pour envoi des documents : 795 rue Saint Exupéry, 73490 LA RAVOIRE
Tél. : 07 81 64 83 65 Email :formations@cafchambery.com
Cadre Fédéral : Christian DUVAL
Coordonnées : 795 rue Saint Exupéry, 73490 LA RAVOIRE
Tél. : 07 81 64 83 65........ Email : formations@cafchambery.com
Cadre Technique Professionnel : Sophie CRAVOISIER
Coordonnées : randosdesophie.canalblog.com
Tél. : 06 88 54 58 54
Email : phisocp@yahoo.com
------------COUT DU STAGE : 185 € par chèque à l'ordre de : FFCAM_Comité Régional Rhône
Comprenant : hébergement, petit déjeuner + dîner, salle, honoraires professionnel,
Sont exclus de ce coût : boissons, pique-nique midi ...matériel individuel. Livre mémento (10€).

Alpes

RENDEZ- VOUS : le jeudi 18 mai 2017 au plus tard à 9h. Gîte www.fruitieredarith.com
LIEU : BAUGES; carte IGN 3432OT_pli C2 ; Arith UTM 32N 272 660_5066 800.
RESTAURATION : chacun se charge des repas de midi pour tous les jours. Nous apprécierons de
partager les spécialités de chacun…
EQUIPEMENT à prévoir : Sac à viande, linge toilette (proposé pour 6€). Prévoir les aléas météo.
Votre matériel pour préparer puis encadrer une sortie randonnée montagne niveau T4 avec un groupe
de 6 personnes. Frontale. 2 sangles + 2 mousquetons et pour ceux qui en ont, une corde de 20 à 30 m.
Papier, crayon, réglette, boussole, altimètre et carte IGN 3432OT, GPS éventuellement...
.................................................................................................................................................................................
DETAILS DE L’ORGANISATION : Il est prévu 12 stagiaires et 2 cadres.
La formation portera essentiellement sur la conduite de groupe en vous appuyant sur les pré requis et
l'expérience. Vous devez déjà maîtriser le rapport carte / terrain et l'utilisation des outils d'orientation.
Vous devrez préparer une sortie en montagne en tenant compte des conditions météo, de terrain, du groupe.
Individuellement vous devrez mener un groupe jusqu'à un objectif avec des prises de décision en urgence.
La mise en place et la progression à l'aide d'une main courante est prévue.
Les connaissances du contenu de l'UFCA sont requises, en particulier sur les responsabilités de l'encadrant.
Nous organiserons un co voiturage pour les sorties en répartissant les frais (0,30€/km/voiture).
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