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Recyclage du brevet d’initiateur de randonnée en montagne
11 et 12 septembre 2010
Autrans (Isère)
N° d’agrément : 2010RARARIN10701
Cette formation s’adresse à des cadres titulaires du brevet fédéral d’initiateur de randonnée en
montagne ou d’un diplôme admis en équivalence.

ENCADREMENT
Luc Mortier : accompagnateur en montagne (Breveté d’état)
Bernadette P. : encadrante randonnée (CAF Ile-de-France)

PROGRAMME
Le programme détaillé du week-end sera précisé ultérieurement mais les aspects sécurité, conduite de
groupe et orientation seront tous abordés. Une fiche complémentaire vous sera fournie avec le matériel
à prévoir et le programme détaillé après votre inscription. Ce programme est défini par la FFCAM.

PARTICIPATION AUX FRAIS
85 € par stagiaire. Le chèque doit être libellé à « CAF Ile-de-France ». Il ne sera encaissé que début
mai. Cette somme comprend l’hébergement au centre de l’AFRAT à Autrans pour une nuit, le dîner du
samedi soir et le petit déjeuner du dimanche.
Les déjeuners sont à apporter par chaque stagiaire sous forme de pique nique.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES, INSCRIPTION
Renseignements complémentaires et retrait des dossiers d’inscriptions auprès de :
Bernadette P.

TRANSPORT ET RENDEZ-VOUS
Pour les stagiaires de la région Ile-de-France qui viendront en train, il est possible que je gère leur
transport de façon collective s’ils le souhaitent. A condition qu’ils l’aient demandé avant le 1er juin
à Bernadette P. qui leur fera savoir alors quelle somme complémentaire ils devront verser pour celuici. Les billets seront achetés au meilleur tarif. (Prem’s)
Il est prévu un train de nuit pour Chambéry le vendredi soir, le petit déjeuner-buffet à Chambéry, puis
le TER Chambéry-Grenoble puis un taxi pour monter sur Autrans.
Le rendez-vous pour tous étant prévu à Autrans à 8h15 devant le centre de l’AFRAT.
La dispersion à Autrans est prévue à 17h30 le dimanche après midi et le retour des parisiens avec le
TGV de 19h21 qui arrive à Paris à 22h30 environ.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire il est impératif de renvoyer le bulletin d’inscription que je vous aurai transmis après
contact téléphonique signé par votre président de Club.
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS
Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 – Courriel : accueil@clubalpin-idf.com
Site internet : www.clubalpin-idf.com

