Voir la version en ligne

Afin de toujours recevoir notre newsletter, merci d'ajouter
var@ffrandonnee.fr à votre carnet d'adresses

📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - MARS & AVRIL 2018

🎈 PAGE FACEBOOK DE LA FFRANDONNÉE VAR

La FFRandonnée Var vient d’être créée
et elle n’attend plus que vous !
Vous y retrouverez les dernières
actualités (événements, séjours,
formations, sécurité sur les sentiers,
etc.).
Nous vous invitons à Aimer la page,
vous y abonner et à la partager sans
modération !

Je découvre

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Labellisation - Expertise
La labellisation confère aux PR la
garantie d'un itinéraire de qualité et
donne une plus-value incontestable aux
territoires concernés.
La commission Sentiers et Itinéraires de
la FFRandonnée Var dispose d'experts
qualifiés pour prendre en charge cette
labellisation. Vous pouvez peut-être
rejoindre cette équipe d'expertise...

En savoir plus

📸 ACTUALITÉS - RETOUR EN IMAGES

L'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de la
FFRandonnée Var
Les Présidents des clubs affiliés et nos
partenaires étaient invités à participer à
l’Assemblée Générale qui s'est tenue le
17 février 2018.

En savoir plus

📆 ACTUALITÉS - À VOS AGENDAS !

Séjour raquettes à
Lou Riouclar
Du 10 au 12 mars 2018
Il reste des places !
Merci d'envoyer votre dossier complet
avec le chèque (montant total du
voyage).

Je m'inscris vite

L'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de la
FFRandonnée PACA
Le 17 mars 2018 à Embrun (05)
Les membres des associations sont très
cordialement invités à y assister.
Un mail de la FFRandonnée Var a été
envoyé aux Présidents des associations
avec l'intégralité des documents.
Plus de renseignements :
Anastasia MOULIN, agent de
développement à FFRandonnée PACA
07 71 02 97 44 / paca@ffrandonnee.fr

Rando Challenge®
Le 18 mars 2018 à Sanary
Ce type de randonnée ludique,
conviviale et culturelle, remporte
toujours un franc succès !
Participez au Rando Challenge
Découverte (ouvert à tous) ou au Rando
Challenge Régional (compétition).
Date limite des inscriptions : 13 mars

Challenge UFOLEP Marche
Nordique (5ème édition)
Le 24 mars 2018 à Gonfaron

Je m'inscris

Le 21 avril 2018 à Besse-surIssole

Le règlement

Semaine de la Randonnée
en Provence
Du 25 au 31 mars 2018
La FFRandonnée Bouches-du-Rhône

Séjour aux Cinque Terre
Du 16 au 20 avril 2018
Séjour complet

co-organise avec ses clubs affiliés la
Semaine de la Randonnée en
Provence.
A l'occasion, des randonnées gratuites
et ouvertes à tous !

Je m'inscris

Séjour aux Lacs italiens
Du 27 juin au 1er juillet 2018
Il reste quelques places !
Pour toute question, veuillez contacter
Carole Huart, bénévole et Responsable

Trophée Louis Henseling
87ème criterium de
randonnée pédestre
Le 8 avril 2018 à Pignans

du Tourisme et des Voyages :
carolehuart.cdrp83@gmail.com

Je m'inscris

Organisé par les Excursionnistes
Toulonnais. Ouvert à tous avec
différents niveaux de marche.
Date limite des inscriptions : 5 avril

Je m'inscris

Semaine Varoise de
la Randonnée Pédestre
Du 29 septembre au 7 octobre
2018
Plus de 40 clubs vont participer à la
manifestation, proposant près de 90
randonnées !

Fête de la Randonnée
Les informations seront publiées

Le 13 mai 2018 à La Seyne-surMer

prochainement sur le site de la

Organisée par Les Randonneurs

"Actualités" --> Evénements à venir

FFRandonnée Var dans la rubrique

Seynois. Les informations seront
publiées prochainement sur le site de la
FFRandonnée Var dans la rubrique
"Actualités" --> Evénements à venir

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

PSC1
22 mars à la FFRandonnée Var (Toulon)
19 avril à la FFRandonnée Var (Toulon)
17 mai à la FFRandonnée Var (Toulon)
14 juin à la FFRandonnée Var (Toulon)

Recyclage
29 mars au parking de la Maison des
Quatre Frères (Le Beausset)

Initiation à la lecture de
carte et boussole
22 mars à Rocbaron

7 juin au parking de la Maison des
Quatre Frères (Le Beausset)

Je m'inscris

5 avril à Draguignan

Les formations fédérales
Je m'inscris

Aménageur, correspondant tourisme,
filière animateur, GPS, etc.

Je consulte et m'inscris

NOS PARTENAIRES

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

- 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

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

