Stages Module de base 2017
Ce stage apporte les principes de lecture de carte, utilisation de la boussole et orientation.
L’attestation de participation à ce stage, sans évaluation, est un pré-requis pour le SA 1.
Durée du stage : 2 jours

Jupilles (72)

Coût et inscription auprès de votre Comité Départemental
18 et 19 mars

CDRP 72

18 et 19 mars – 13 et 14 septembre

CDRP 44

18 et 19 mars—11 et 12 octobre

CDRP 85

Baugé (49)

18 et 19 mars

CDRP 49

Mézangers(53)

25 et 26 mars

CDRP 53

Le Gâvre (44)

Vous souhaitez mieux
profiter de vos loisirs : le Comité Régional
et les comités Départementaux de la Randonnée pédestre des
Pays de la Loire vous proposent d’acquérir des connaissances

Talmont-st-Hilaire (85)

et vous invitent à rencontrer la
pleine nature au cours de stages
de formation, de rando–challenges®,

Formation G.P.S. Utilisation du GPS en randonnée
Pré-requis : Module de Base
La formation se déroule à NANTES
le samedi 23 septembre et le samedi 14 octobre 2017

de randonnées pédestres, dont :
La Loire Atlantique à Pied

Inscription auprès du CDRP 44

Du Samedi 24 juin au samedi 2 juillet 2017

Journée d’information Responsabilité, Sécurité, Assurances

Comité Régional de la Randonnée Pédestre
Maison des Sports44 rue Romain Rolland B.P. 90312
44103 NANTES CEDEX 04

Journée ouverte à tous les licenciés désireux de faire progresser leur club.
Thèmes abordés en inter activité : Responsabilités, Sécurité, Assurances
le samedi 25 novembre 2017 à BOUCHEMAINE (49) Maison des Chasseurs

Tél/fax : 02 40 58 61 21
Courriel : crrp.paysdelaloire@wanadoo.fr

Inscription auprès de votre Comité départemental
Prise en charge des frais kilométriques, si co.voitutage, par le Comité Régional

Durée du stage : 2 journées séparées. Coût et dates de sessions :
consulter votre Comité Départemental

CRÉDITS PHOTOS : JOËLLE HOCHET,

Ce stage est ouvert aux bénévoles licenciés et aux acteurs participant à l’entretien et la protection des sentiers.
Contenu du stage

le baliseur et la Fédération : historique, but, missions de la Fédération, les Comités, Régions et Départements.

l’environnement du baliseur : le baliseur et le relationnel - environnement
administratif et législatif

les techniques du balisage : la préparation - les méthodes, les techniques,
l’entretien et le suivi du balisage.

CONCEPTION ET RÉALISATION : JOËLLE HOCHET

Stages baliseur

Site internet : http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr/
Vos Responsables formation
C.R.R.P : Jean-Jacques METIVIER - 02.41.73.91.04 - jjmetivier@orange.fr
Loire-Atlantique : Loïg GERARD - 02.40.63.50.84 -gerard.loig@orange.fr
Maine-et-Loire : Etienne ROYER - 02 41 87 27 06 - etienne_royer@orange.fr
Mayenne : Christine HOLLEVILLE - 02 53 22 82 16 - christine.holleville@sfr.fr
Sarthe : Danielle BARILLE– 06 76 58 44 06 - barille.danielle@orange.fr
Vendée : Danielle BOURGEOIS - 02 51 23 40 10 - daniellecorsica@sfr.fr
Coordinatrice JOËLLE HOCHET - 02 40 50 69 56 – joelle.hochet@orange.fr

Stage Animateur randonnée 1er niveau (SA 1) Animateur certifié

Stage Animateur 2ème niveau(SA 2) Animateur breveté
Objectifs :



Etre capable d’organiser, de conduire, d’animer, d’encadrer des
groupes en randonnée en toute sécurité, sur tous terrains.
Pré-requis : être titulaire du SA1
Contenu du stage :

Pré-requis : attestation Module de Base + Premier Secours Civique 1
(PSC1) validé de moins de 3 ans.
Contenu du stage :



Carte, boussole en situation de randonnée



Rôle de l’animateur de randonnée




Formation SA1 à CHALONNES-SUR-LOIRE (49). 2 SESSIONS :
Jeudi 12 & vendredi 13 octobre ou Samedi 14 & dimanche 15 octobre 2017
Coût licencié (85€ pension complète) ; des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité
Régional (60€) et éventuellement par le Comité Départemental et par le Club.
Inscription en ligne sur le site de la FFR : www.ffrandonnee.fr, onglet formation
Suivi des dossiers par Joëlle HOCHET

Formation d’animateurs à la Marche Nordique
Une autre façon de pratiquer la randonnée pédestre, la Fédération
vous propose une formation d’animateur à la Marche Nordique
pour la création ou le renforcement de la M.N. dans vos clubs
Pré-requis : SA 1
Formation à Angers du 10 au 12 novembre 2017 (3 jours)
Coût licencié 165€. Des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité Régional (100€) et
éventuellement par votre Comité Départemental et par votre club.
Inscription en ligne sur le site de la FFR : www.ffrandonnee.fr, onglet formation
Suivi des dossiers par Joëlle HOCHET

Rando santé « A.R.S »
Ce stage développe les compétences d’encadrement des randonneurs cherchant l’amélioration de leur santé et le bien–être en randonnée, par une pratique adaptée et régulière
Formation les 16 et 17 novembre 2017 au Bon Pasteur à Angers (49)
Coût licenciés 100€. Des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité Régional (50€)



Le milieu : lecture et analyse de paysage, météo, préservation et mise
en valeur de l’environnement.
Le pratiquant : connaissance des publics, gestion par l’animateur, connaissance des
différentes formes de pratique corps humain, incidents, alerte.
L’activité : cadre de la pratique, organisation générale de la randonnée, les outils :
carte, boussole, altimètre.

Formation SA2 à St Léonard-des-Bois (72) dans les Alpes Mancelles
du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2017 (7 jours)
Coût pour licencié 550€. Des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité Régional
(sous réserve de la remise du diplôme et de l’engagement validé par son CDRP) - (275€) et
éventuellement par le Comité Départemental et par le Club.
Inscription en ligne sur le site de la FFR : www.ffrandonnee.fr, onglet formation
Suivi des dossiers par Joëlle HOCHET

Stage Week-end déboussolé
Rôle de l’animateur : préparation et conduite d’une randonnée
Ce stage, sans évaluation, ouvert aux licenciés titulaires des stages Initiation, Module de Base
ou SA1 permet de réactualiser dans la convivialité les acquis en lecture de carte et orientation.
Stage à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017
Coût licencié (80€) Des aides aux licenciés PdlL sont attribuées par le Comité Régional (40€)
et éventuellement par le Comité Départemental et par le club.
Inscription en ligne sur le site de la FFR : www.ffrandonnee.fr, onglet formation:
Suivi des dossiers par Joëlle HOCHET

Marche Aquatique Côtière/Longe Côte (MAC/LC)
Ce stage développe les compétences d’encadrement des pratiquants de la marche en mer et
en immersion relative, qui recherchent un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans
traumatisme articulaire

et éventuellement par votre Comité Départemental et par votre club.
Inscription en ligne sur le site de la FFR : www.ffrandonnee.fr, onglet formation
Suivi des dossiers par Joëlle HOCHET

Les précisions sur l’organisation du stage seront fournies sur le site internet du CRRP
des Pays de la Loire
http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr/

