Fich’info du 2ème trimestre 2018
ANNIE AUDA communique :
« Que la montagne est belle 2018 »
À Bagnols en Forêt le dimanche 22 avril 2018
Journée de sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel et
culturel. Au programme :
- Une randonnée facile, accessible aux personnes pratiquant régulièrement la
marche. Pic de la Gardiette (panorama imprenable sur mer et montagnes).
D+ 450m, 10 km.
- Découverte d'une ancienne carrière de meules et des vestiges d'un oppidum,
et petit aperçu de l'histoire régionale.
Encadrant: Yvonnick Chesnel
Inscription par mail: annieauda@gmail.com

ALAIN BRUNEL communique :
Veuillez noter les dernières modifications suivantes sur le programme des
sorties de ski de rando 2017-2018 :
- Le dimanche 15 avril 2018 : sortie à la journée encadrée par Alain au lieu
du WE initialement prévu par Bruno.
- Le dimanche 22 avril 2018 : sortie à la journée encadrée par Bruno au lieu
du WE initialement prévu par Alain.
Vous retrouverez ces modifications dans la dernière version du programme
des sorties ski de rando sur le site du CAFSLV.
Le séjour de ski-alpinisme sur glacier dans la Haute-Maurienne est
confirmé du samedi 28 avril au mardi 1er mai :
il sera accessible aux skieurs confirmés, entrainés et motivés par le ski sur
glacier. L’hébergement sera assuré en refuge de montagne. Il sera
nécessaire de compléter l'équipement individuel par du matériel de ski sur
glacier.
De plus, une formation sur le terrain sera programmée au moins une
journée au cours du séjour afin d'acquérir de l'autonomie dans les domaines
suivants (suite au sondage de décembre dernier) :
- S'orienter et maitriser les techniques de déplacement à la montée, mieux
connaitre la neige et ses risques.
- Se déplacer sur un glacier, skier encordé, savoir réagir en cas de chute.

Alain BERTHE communique :
1/ Rappel concernant le séjour Luberon des 15,16, et 17 mai 2018
Hébergement : Simiane la Rotonde
Randonnées : les gorges d’Oppedette, les Moulins de Véroncle (Gordes), Viens,
hameaux isolés…
Quelques places sont encore disponibles.
Contacter Alain BERTHE O6 72 66 10 56 ou aberthe@mac.com

2/ Changements de dates ou de destinations :
-Baisse de Lagouna (Vievola) primitivement prévue le 10 juin est annulée.
Elle est reportée au 17 juin 2018
-Destination La Bernarde (Le Touyet) prévue le 28 juin est annulée
Cette sortie est remplacée par une rando à Granges du Tellié et Frachet (Saint
Sauveur sur Tinée), à la même date.
-Sommet de la Colmiane prévue le 13 septembre : annulée.

Michel HUSSON communique :
Le weekend commun prévu pour les 19, 20 et 21 mai à Colmars les Alpes ne
pourra pas se tenir à ces dates, le refuge étant en travaux.
Il est déplacé aux vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin.
Programme inchangé : Randos velours, montagne et alpine
Inscriptions auprès de Patrice Ghibaudo uniquement par mail
pghibaudo@hotmail.fr en précisant les dates qui vous intéressent (le vendredi
n’est pas férié).
Date limite d’inscription le 15 avril.
Le règlement sera demandé ultérieurement (environ 40 € en demi-pension pour
une nuitée)
Compte tenu du nombre limité de places, il sera donné priorité à ceux
qui s'étaient inscrits pour le séjour initialement prévu pour Pentecôte.

Bruno ROUSSEAU communique :
Week-end des 23-24 juin (course de rocher - 5c min) –
Date limite d'inscription : le 1er juin.
Week-end des 1-2 septembre (course de rocher - niveau 5c min) –
Date limite d'inscription : le 1er août.

-------------------------------------

PS

