VOTRE AGENDA
Prochainement
I - Présentations des programmes d’activités
Lieu : salle de restaurant du club nautique à Saint Laurent du Var
A 19 heures
Mercredi 9 octobre à 19h30
Commissions alpinisme, escalade, canyon et ski de randonnée
Vendredi 11 octobre à 19h
Commission randonnée
Mercredi 13 novembre à 19h
Commission raquettes
II - Assemblée générale
Mercredi 16 octobre
Salle Ferrière de Saint Laurent du Var
19 heures
La présence de tous est souhaitable.
En effet cette assemblée est un moment fort de la vie de notre club.
De plus elle sera l’occasion de renouveler - par votre vote - certains
membres de notre comité directeur (les modalités du vote vous ont été
détaillées dans un courriel récent de Laurence Descombes).

III - Unité de formation commune aux activités (UFCA)
(Information communiquée par Michel Husson)
Une session est organisée dans les locaux du CAF de Nice
les vendredi soir 25 octobre et samedi soir 26 octobre.
S’inscrire au CAF de Nice qui précisera les modalités pratiques
Au programme :
-Connaissance de la FFCAM,
-Préparation physique en montagne,
-Responsabilité de l’encadrement,
-Protection de la montagne et environnement
-Organisation des activités et conduite de groupe

Les Dolomites…
Annonces Randos Velours 2020
1/ Le premier séjour Rando velours se déroulera à Marseille
du mercredi 5 Février au samedi 8 Février 2020
Hébergement : Auberge de Jeunesse, Marseille Bonneveine.
Parking voiture : possible et fermé la nuit.
Nous avons une option de réservation jusqu’au 15 Octobre 2019 +++
Le coût pour les trois nuits avec demi-pension est de 117,41€ par
personne.
Quatre randos sont prévues au programme :
-Pic de Mouches au départ du col des Portes
-Le Sémaphore du bec de l’aigle au départ de La Ciotat
-Le Mont du Marseillais au départ de Lascours
-Les Grottes de Cales au départ de Lamanon.
NB : Ces randos pourront être modifiées en fonction de la météo et/ou de
l’état du groupe.

Certains d’entre vous m’avaient déjà signalé leur intention de
participer à ce séjour. Ils sont invités à confirmer en m’envoyant un
chèque de 50 € (cinquante euros) libellé à l’ordre du CAF SLV, à
mon adresse personnelle :
Alain BERTHE* 24 Rue de Jussieu 06000 NICE
06 72 66 10 56 rando06470@gmail.com
2/ Le deuxième séjour est prévu à Bayasse (côté bas-alpin du Col de la
Cayolle). du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2020
Hébergement : Refuge-Auberge de Bayasse
Prix : 49 € par jour et par personne (Chambre collective) en demi-pension
soit un total de 98 € pour le séjour.
Si cela vous intéresse inscrivez-vous auprès de moi*, et adressez moi un
acompte de 50 € (au nom du CAF SLV) pour valider votre participation.
NB
Cette demande d’inscriptions pour des séjours de fin d’année 2020 peut
paraitre bien précoce. Elle est en fait justifiée par le fait que les places
dans les gites – de capacité souvent réduite - doivent être retenues
longtemps à l’avance.
Il est donc souhaitable, pour ceux qui seraient d’ores et déjà intéressés, de
confirmer leur participation avec un chèque d’acompte.
Certes, les inscriptions de dernière minute sont toujours possibles, mais
elles ne seront prises en compte que dans la limite des places restantes de
notre hébergeur.

In memoriam
Cette année 2019 a été endeuillée par la disparition de deux
adhérents du CAF-SLV :
Michèle MASSA le 12 mai
et Charles GAUBERTI le 10 juillet
Nous aimions tout particulièrement –au cours de nos randonnées
partagées- leur bonne humeur et leur grande gentillesse.
Ne les oublions pas.

