Afin de toujours recevoir notre newsletter, merci d'ajouter

Voir la version en ligne

var@ffrandonnee.fr à votre carnet d'adresses

📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - JANVIER & FÉVRIER 2019

1⃣ LA RANDONNÉE DANS LE VAR EN QUELQUES CHIFFRES

>> 2000 km de sentiers balisés dans le
Var, dont 780 km de GR® et GRP®
>> 115 Baliseurs Officiels
>> 106 PR® Labellisés FFRandonnée
>> 88 clubs affiliés

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Du nouveau en Provence Verte
En septembre a été inauguré le
Topoguide la Provence Verte... à Pied®.
Il vous propose 27 itinéraires labellisés.

En savoir plus

Je commande le
Topoguide

Les podcasts des randonnées varoises
Chaque vendredi à 18h30 et samedi à
16h15 sur France Bleu Provence,
retrouvez des idées de randonnées dans
les Bouches-du-Rhône et dans le Var, via
la chronique "Rando Tout Azimut".

J'écoute les podcasts
👟 FOCUS SUR LES CLUBS & LES PRATIQUES

Rando Douce avec le TCV
Parmi les randonnées de tous niveaux
offertes par le TCV - Touring Club du Var,
on peut trouver la « rando douce »,
parcours d'environ 6 km, effectué
généralement l'après-midi et à un rythme
« promenade ». L'animatrice du club avait
concocté, pour ce jour-là, une rando hors
du commun !

Je lis le témoignage de
Jeanne, licenciée du TCV

Focus sur le club Marche et Nature
Un club actif dans l'Estérel, qui propose
des sorties innovantes associant des
randonnées et des visites d'entreprises de
tous secteurs d'activités !

Je découvre

📆 ÉVÉNEMENTS EN PACA - À VOS AGENDAS !

Assemblée Générale
de la FFRandonnée Var
2 mars 2019

Challenge Marche Nordique
UFOLEP
26 janvier à La Valette
16 mars à Néoules

27 avril à Gonfaron

Fête de la Randonnée

L'Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire se déroulera au Cannetdes-Maures. Un mail sera envoyé à nos
clubs affiliés et à nos partenaires courant
janvier.

Semaine Varoise de la
Randonnée Pédestre
Du 28 septembre au 6 octobre
2019

La Fête de la Randonnée 2019, organisée
par le REV (les Randonneurs Est Varois),
se déroulera à Fréjus. La date définitive

sera communiquée dans la newsletter de
mars-avril. Inscriptions à venir.

Pour être sûr de ne rien
rater en PACA
Rando Enfants Galette (06) - 13/01
Fête de la Raquette à Lure (04) - 19 et
20/01
Fête de la Raquette à Ceillac (05) - 02/02
La Semaine Varoise de la Randonnée
Pédestre, organisée par l'Agence de

114ème Critérium des Calanques (13) 24/02

Développement Touristique Var Tourisme
et la FFRandonnée Var, propose des
randonnées gratuites et accompagnées
par les clubs affiliés sur tout le

Calendrier des
événements en PACA

territoire varois. Inscriptions à venir.

📆 SÉJOURS - À VOS AGENDAS !

Cinque Terre

L'Alsace

Du 8 au 12 avril 2019

Du 10 au 14 juin 2019

Date limite d'inscription :

Date limite d'inscription :

31 janvier 2018

10 mars 2019

Je m'inscris

Je m'inscris

📆 ÉVÉNEMENTS EN PACA - RETOUR SUR LES ACTUALITÉS !

Rando des Étoiles

Près de 130 randonneurs ont participé à
la première édition de la Rando des
étoiles, organisée par les Randonneurs
Hyérois dans le cadre de Hyères Running
Days. Cette marche nocturne faisait 12
km avec 400 m de dénivelé.

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

Nouveau cursus de formation d'animateur
À partir du 1er janvier 2019, la
FFRandonnée modernise ses parcours de
formations : plus modernes, attractifs et
simplifiés pour tous !

Le courrier de la
FFRandonnée Paca

Réunion d'information liée au nouveau cursus
Les Présidents de clubs ont reçu une
invitation à une réunion d'information liée
au nouveau cursus.
Cette réunion se tiendra le 17 janvier
2019 au Luc.

Les stages
Formations départementales
et fédérales
Fiches d'inscriptions à venir sur le site de
la FFRandonnée Var.

PSC1
Je m'inscris

Le calendrier
👍 NOS PARTENAIRES

Le Centre Azur vous reçoit !
Devenu aujourd'hui centre de séjour international, le Centre Azur de Sanary-Sur-Mer est né
en 1959 sous le nom de "Camp Azur" de l'initiative de Charles Guillon, secrétaire
international des UCJG (aujourd'hui YMCA France).
Les UCJG deviennent alors propriétaires du site actuel du Centre Azur et organisent des
camps de jeunes durant l'été avec un équipement de fortune, dans un cadre magnifique et
une grande convivialité. C'était un terrain de 2 ha, à moins de 1 km de la mer, avec une
ancienne ferme, un hangar et une auberge.
Le Centre Azur accueille de nombreux groupes pour différentes activités. La fréquentation
des groupes représente 90% des nuits de l’établissement. Pour les sportifs (randonneurs,
cyclos…) nous proposons différents régimes pour la restauration, tel que la demi-pension, la
pension complète et la nuitée avec petit déjeuner. Nous pouvons vous conseiller pour vos
sorties et avons la possibilité de vous proposer l’encadrement d’activités et l’organisation
d’excursion thématiques.

Le Centre Azur a adhéré aux valeurs des YMCA, dont il est membre, pour favoriser la
diversité, le respect des différences, développer l'autonomie et la responsabilité, offrir des
séjours accessibles à tous et sensibiliser au développement durable.

En savoir plus

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

📞 NOUS APPELER

✉ NOUS ÉCRIRE

38 rue Picot

Du lundi au vendredi :

CDRP 83

83000 Toulon

de 14h à 16h

38 rue Picot

1er étage

04 94 42 15 01

83000 Toulon
var@ffrandonnee.fr

Cet email a été envoyé à var@ffrandonnee.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
38 rue Picot 83000 Toulon FR

