Fich’ info du 4 ème trimestre 2017

Urgent !
Renouvellement de la licence
Plusieurs sorties sont programmées dès le dimanche 1er octobre.
Si vous voulez participer il faut que le renouvellement de votre adhésion soit effectué
avant fin septembre.
Vous pouvez effectuer ce renouvellement en ligne (lien sur le site du club),
ou à la permanence du vendredi, ou encore par courrier postal en envoyant :
- L’appel individuel récemment communiqué par la FFCAM (vérifiez les infos préinscrites et corrigez en rouge si nécessaire),
- Plus le chèque correspondant selon vos choix,
- Plus le certificat médical si vous avez vu votre médecin,
à l’adresse suivante :
Alain VINCENT CARREFOUR, Résidence « Le Paradis », Villa 15
38 Avenue de La Gaude, 06800 Cagnes sur Mer.

Natura 2000

Une communication d’Annie AUDA
Natura 2000 qu’est-ce que c’est ? C'est le réseau européen de sites terrestres et
marins identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces animales ou végétales, et de
leurs habitats naturels. Son objectif est de concilier sauvegarde de la biodiversité et
maintien des activités humaines. Un espace protégé étant avant tout un espace partagé.
Sur le territoire de la Métropole Nice-Côte d'Azur, 34% est classé en zones
Natura 2000; il y a 13 sites Natura 2000, dont 12 terrestres et 1 marin.
Les opérations CURIEUX DE NATURE permettent à chacun de (re)découvrir les
richesses naturelles du territoire.
Découvrez le programme Automne 2017 des sorties nature (cf. PJ).
Vous pouvez visiter le site www.nicecotedazur.org pour de plus amples informations.
Je participerai à quelques sorties nature.
Pour tout renseignement contacter annieauda@gmail.com

Sur votre agenda
Octobre 2017
Vendredi 6 octobre, 19 h, salle E (derrière la salle Ferrière)
Présentation des programmes
-Alpinisme
-Escalade
-Ski alpinisme
-Canyon

Par Bruno ROUSSEAU
Vendredi 13 octobre 19 h, salle Ferrière
Assemblée générale
Cette assemblée est un des temps forts de la vie de notre club.
La présence du plus grand nombre d’entre nous est donc vivement souhaitable.
Attention ! La participation aux votes ne sera possible que pour les adhérents à
jour de leur cotisation 2017-2018.
Mardi 24 octobre
Sortie Joëlettes (APF)
Nous recherchons des bonnes volontés.
Si vous souhaitez participer ou avoir des renseignements contactez
Yvonnick CHESNEL Tél. : 04 93 64 84 14

Novembre 2017
Mercredi 22 novembre 19 h, Salle E
Soirée thématique
La soirée sera placée sous le signe de l’abeille.
Un apiculteur passionné, Monsieur VALETTE, a accepté de nous faire part de son
expérience, des vicissitudes de son métier, et aussi de ses craintes.
Il saura certainement satisfaire notre curiosité sur le monde étonnant des ruches.
Selon la coutume maintenant bien établie, notre réunion sera suivie d’un buffet
froid (amuse-bouche salés et/ ou sucrés, boissons diverses) auquel chacun voudra
bien contribuer.

Janvier 2018
Janvier 2018
14 janvier: galette des Rois
Comme chaque année nous aurons l’occasion de nous retrouver, toutes sections
confondues, pour tirer les Rois en montagne.
Cette année c’est le Monte Caggio (Séborga Italie) qui a été sélectionné.
Les inscriptions seront prises
- auprès d’Alain BERTHE pour les « Velours »
- auprès d’Aline Monnier pour les « Montagne "
Vous trouverez tous les détails sur le site du CAF SLV, dans le programme
2017/2018.

Février 2018
Du 8 Février au 11 Février
Séjour Rando Velours
À Marseille ; encadrant : Alain BERTHE.
Au programme :
Sommet Beouveyre, Côte bleue, Oppidum St Blaise, Grotte de Manon
Groupe limité à 10 personnes
Inscription : avant le 15/12/2017, exclusivement auprès d’Alain BERTHE
Tél. : 06 72 66 10 56 ou aberthe@mac.com
(Aucune inscription à la permanence ni auprès d’autres encadrants).
Renseignements et détails sur demande.

Bonne rentrée à tous avec le CAF-SLV !

