Club
Alpin
Français
Section
Ile de France

Organisateur
Mr Pierre-Marc GENTY
49 Rue Hemet Bt h8 P94
93300 Aubervilliers
tel : 01 48 34 79 86 après 20h30
travail : 01 49 96 69 32
portable : 06 83 63 97 92
e-mail :

pm-genty@wanadoo.fr
pierre-marc.genty@paris.fr

Randonnée n° RW34B
Niveau Nombre de participants (es) 7 y compris l’organisateur
Du samedi 22 avril 2006 au dimanche 23 avril 2006 niveau moyen
Vous êtes persuadés de n’avoir aucun sens de l’orientation, vous avez bien du mal à lire une
carte et cela vous est insupportable, alors vous avez décidé de franchir le pas et d’aborder le
sujet.
Si vous pensez que le soleil se lève au sud, que les coordonnées UTM sont un mot de passe
pour rentrer dans votre ordinateur, qu’un azimut est le nom d’un nouveau sport et que la
présence de plusieurs nord vous déboussolent totalement alors abordons le sujet.
Pourquoi ce week-end ? et bien tout simplement et ceci dans un cadre agréable apprendre à
s’orienter sur le terrain avec carte et boussole.
Dès la sortie du train des volontaires seront désignés pour nous guider et ceci à tour de rôle.
Ceci dans le but de vous rendre autonome ce qui est d’ailleurs un objectif du CAF. D’être
capable de vous aventurer seul ou accompagné en randonnée et peut être pourquoi pas de
franchir le pas et de susciter des vocations d’organisatrice ou d’organisateur.
Repas du midi : à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir absolument
pour deux midi (aucune possibilité de ravitaillement).
Equipement : classique du randonneur, prévoir pluie et soleil
Très important ne pas oublier lampe frontale
Hébergement : à l’auberge de Longpont en dortoir (mais par contre repas à l’auberge)
Carthographie : l’organisateur se charge des cartes mais par contre il vous faut absolument
une boussole de type plaquette avec règle transparente (au besoin me contacter). Si vous en
prenez soin une boussole dure des années et des années.
Estimation des frais :
60 euros à régler en totalité à l’inscription au secrétariat du CAF. Ce prix comprend
l’hébergement en ½ pension, les frais CAF et organisateur, les cartes nécessaires. Ce prix ne
comprend pas le transport les frais personnels et les repas du midi .
Les billets de train sont à prendre par les participants eux mêmes.
Train :
Samedi 22 avril 2006 gare de Paris nord grande ligne train 49923 pour LONGPONT 08H06
(pensez à arriver en avances pour les billets)
Rendez vous devant le ponton du train.
Retour le dimanche 23 avril 2006 18h47 de VILLERS COTTERETS arrivée Paris 19h37

