Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018
Au PEP le Porteau – Bourgenay - Talmont St Hilaire

Le CDRP 85 vous propose un week-end de premier niveau de formation fédérale.
Ce stage sera assuré par des membres du Comité et par des bénévoles formateurs, tous brevetés.
Objectifs : être capable de (liste non exhaustive) :
•
•
•

Lire une carte, faire le lien entre un itinéraire, son tracé et le terrain.
Utiliser une boussole, orienter la carte, comprendre les courbes de niveau et le relief.
Appliquer les consignes de bases de sécurité et connaître les différentes prérogatives de la
Fédération.
Samedi

•
•
•
•

8 h - 12 h 30 : travaux en salle,
13 h 30– 15 h : exercices sur le terrain,
15 h 30 – 19 h 30 : travaux en salle.
20 h 30 - 22 h : travaux en salle

Dimanche
•
•
•

8 h – 10 h : travaux en salle,
10 h – 16 h : exercices sur le terrain,
16 h – 16 h 30 : bilan du stage.

Coût de la Formation : 90 euros, réservée aux licenciés FFRandonnée (possibilité de prendre une licence
auprès de l’A.D.R.P.V.85). Ce montant est ramené à 50 € pour les licenciés d’une association de Vendée
grâce à une aide de 40 € du Comité Départemental.
Ce prix comprend les repas du samedi, la nuitée, le petit déjeuner et le repas du dimanche midi.
Tous les documents seront fournis à l’exception de la carte IGN locale au 1/25 000 (1227 OT) qui peut
être achetée sur place.
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment rempli, avant le 20 février 2018,
accompagné du chèque à l’ordre du CDRP85.
Cordialement,
Danielle Bourgeois
Responsable Formation CDRP 85
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