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ÉDITO

LA COMMUNICATION FAIT PEAU NEUVE !
La com. est un art difficile et la com. va changer au sein de la FFRandonnée Var.
Le site internet va être revu, amélioré, rendu plus convivial.
Une Newsletter qui était désignée autrefois sous les vocables un peu désuets de lettre
d’information, infolettre ou cyber lettre, est créée, vous avez la première sous les yeux, elle
sera mensuelle.
La page Facebook, en Français trombinoscope, du comité va bientôt voir le jour.
Pourquoi cette évolution, elle est nécessaire, elle est un peu liée à la pression, dont la courbe
devenait exponentielle, amicalement exercée par Lexie notre présidente. En tout état de
cause, et de manière très opportuniste, l’utilisation de la compétence et du savoir d’une toute
nouvelle arrivante au comité va grandement, je vous le dis, faciliter la réalisation de ces
objectifs.
Jacky GUILLIEN

📸 ACTUALITÉS - RETOUR EN IMAGES

Le 3ème Championnat de

France de Longe Côte 2017 a été
organisé les 30 septembre et 1er
octobre 2017 sur l’étang de Berre,
plage du Jaï, à Marignane dans les
Bouches-du-Rhône.

LA
Je consulte les
résultats

A l’occasion du 40ème

anniversaire de l’Institut
Médico-Éducatif (I.M.E) Jean
Itard de Collobrières, la
FFRandonnée Var a proposé aux
dirigeants de l’I.M.E. de participer à

Le séjour

à Rome organisé par la

FFRandonnée Var s'est déroulé du 21 au
25 septembre 2017. Près de 50
personnes ont participé à ce
séjour. Les participants ressortent
émerveillés de leur expérience.

Je découvre

Au cours de cette année scolaire 20162017, la FFRandonnée Var a été sollicitée
dans le cadre de l’opération

« Un

chemin, une école » par 6 écoles
primaires varoises.

l’encadrement d’une randonnée pour les

12 classes, soit 300 enfants ont participé à

résidents.

cette opération.

En savoir plus
Je découvre

📆 ACTUALITÉS - A VOS AGENDAS !

InterRégions 2017
Les 14

et 15 octobre 2017 à Bédoin

(Vaucluse) se dérouleront des rencontres

La Semaine Varoise de la
Randonnée Pédestre 2017

importantes pour l'ensemble des comités
départementaux et régionaux de
randonnée pédestre situés en Auvergne-

Du 7 au 15 octobre 2017

Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte

Ces balades vous sont proposées en

d'Azur (PACA).

partenariat avec la

Le 13

FFRandonnée Var (via les associations

regroupement des salariés.

octobre aura lieu une journée de

de randonneurs), les Offices de
Tourisme et l’Agence de Développement

Ces événements sont organisés par la

Touristique Var Tourisme.

FFRandonnée PACA.

Je participe

LA

Le Défi des Puffins
Du 28 au 29 octobre 2017
Le Comité Départemental Olympique et
Sportif du Var organisera à Cavalaire la
3ème édition du Défi des Puffins, une
manifestation mêlant sport, nature et
découverte de l'environnement local.

Je participe

Séjour à Venise
Rendez-vous autour du lac
d'Esparron

Du 5 au 8 décembre 2017

Le 29 octobre 2017

Partez avec nous à Venise !

Inauguration du GR® de pays tour de

Besoin de vacances ? De changer d'air ?

La bonne nouvelle : il reste des places

lac et du sentier d’interprétation.
Départs

des

commentées
Quinson,

randonnées
depuis

les

guidées

et

communes

Saint-Martin-de-Brômes,

Gréoux-les-Bains,

Saint-Julien-le-

La

Plus de détails

Montagnier et arrivées au quartier à
Esparron-de-Verdon.

Je participe

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

La formation est en plein
devenir !

Pourquoi suivre une
formation Secourisme ?

Une pré-formation sera assurée
directement par les clubs.

Je m'informe

La formation pourra également se faire à
distance.

La FFRandonnée a conclu un partenariat

Plus d'infos à compter de janvier 2018 !

avec l’Unité de Secours et de
Sauvetage en Milieu Difficile. Cette
coopération a pour but de former et
mettre à niveau nos animateurs,
encadrants...

🔊PAROLES D'UN COLLECTEUR

Marc Peres nous raconte son travail de collecteur

Je consulte

Vous êtes animateur, baliseur, collecteur, président d'un club, ou tout simplement
randonneur, vous souhaitez nous raconter votre expérience, contactez-nous par mail.
Votre article pourra être diffusé sur notre site Internet et publié dans l'une de nos
prochaines newsletters ! >> var@ffrandonnee.fr

👉 NOS PARTENAIRES

- LA FFRANDONNÉE VAR EST PROCHE DE VOUS COMMENT NOUS CONTACTER ?

🏠NOUS RENCONTRER

📞 NOUS APPELER

✉ NOUS ÉCRIRE

38 rue Picot

Du lundi au jeudi :

CDRP 83

83000 Toulon

9h-11h30 / 13h30-16h

38 rue Picot

1er étage

Le vendredi :

83000 Toulon

9h30-11h30 / 13h30-15h

var@ffrandonnee.fr

04 94 42 15 01
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