
Formation interne
19-FOR04

Organisateur : Pierre-Yves Boulay
 Christophe Arqué

Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web 

INITIATION ET ENTRAINEMENT A L’UTILISATIOND ‘UN DVA
le 24/11/2018

PUBLIC :
Tout adhérent du caf ile de France à jour de sa cotisation et intéressé pour apprendre à se servir d’un DVA, ou à se perfectionner dans
la manipulation de son appareil.
Initiation sans frais (hormis 4 piles LR03 à amener pour ceux qui n’ont pas de DVA).

MODALITES DE FORMATION :
Deux encadrants de ski de randonnée : Christophe Arqué,  Pierre-Yves Boulay.
Après  une  rapide  introduction  sur  les  modalités  de  fonctionnement  de  l’après  midi,  nous  constituerons  probablement  (suivant
l’effectif) deux groupes de débutants  afin de favoriser un temps maximum d’apprentissage et de  pratique pour ceux qui découvrent
l’utilisation de cet appareil.
Les participants déjà confirmés constitueront des groupes autonomes afin de pouvoir s’entraîner entre eux.
Un regroupement  en  fin  d’après  midi,  permettra  d’échanger sur  les  expériences  de l’après  midi  et  de répondre à  d’éventuelles
questions.

MATERIEL :
DVA pour ceux qui en possèdent un et sonde.
On prêtera ce matériel à ceux qui n’en ont pas (mais le nombre de DVA est limité).
Pour ceux qui emprunteront les DVA du club, il faut amener 4 piles rondes LR 03 pour les faire fonctionner.

LIEU :
Bois de Vincennes.

RENDEZ-VOUS :
15 heures à la sortie du métro « Château de Vincennes » qui se trouve en face de la station de bus sur le coté droit de l’avenue de
Nogent quand on regarde en direction de Paris (la sortie qui est juste devant les cafés).

Transport : RATP 

Hébergement :Sans

Inscriptions :
 modalités : sur le site
 nombre de places : 30
 date de validation des inscriptions
 montant de la participation : Gratuit

 Sortie avec accord de l'organisateur : Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous devrez 
avoir reçu celui-ci pour être inscrit, y compris en la liste d'attente.
Procédez de préférence par demande d'accord en ligne lors du processus d'inscription.
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