Formation fédérale

22-FFD04

UF II cartographie - orientation
26/03/2022 au 27/03/2022

Stage organisé par le Comité régional FFCAM d'Île-de-France sous le numéro : 2022FCCOCO211702
ENCADRANTS :
Michel DIAMANTIS

Martine CANTE

Alain Bourgeois

Loli Réal

06 63 76 54 10

06 10 74 52 86

06 74 53 24 28

06 73 50 16 27

Courriels par le « KiFaiKoi » du site Internet
Cette formation de niveau 2 est accessible à tous les membres de la FFCAM, avec comme compétence
préalable de maîtriser les acquis de l'UF I (lecture de carte et utilisation de la boussole par bonne visibilité).
Elle aura lieu en moyenne montagne.
Nombre de stagiaires : 16
PRIX DE LA FORMATION :
Le prix est de 130 € comprenant le transport en car privé de Grenoble à Autrans aller et retour, la nuit et le
petit-déjeuner du vendredi soir au samedi matin, l'hébergement en demi-pension du samedi soir au
dimanche matin.
LIEU ET MOYEN D’ACCÈS :
Centre AFRAT 38880 AUTRANS 04 76 95 35 08
Le transport jusqu'à Grenoble est à la charge et à l'initiative de chacun. Les horaires de trains conseillés sont
les suivants :
•

•

Départ en TGV 6925 de Paris-Gare de Lyon vendredi 25 mars à 18h43, arrivée à Grenoble à 21h42 ;
Retour de Grenoble dimanche 27 mars à partir de 19h19, arrivée à Paris-Gare de Lyon après 22h17.

RENDEZ-VOUS :
Rendez-vous le vendredi 25 mars à 21h42 DANS la gare de Grenoble, devant le magasin de journaux.
Dispersion du groupe le dimanche 27 mars à 19h en gare de Grenoble.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
•

Carte IGN TOP25 n°3235 OT avec porte-carte en plastique transparent (protection contre la pluie).

•

Boussole à plaquette de randonnée (type ranger3 de chez Silva par exemple), munie d'une loupe.

•

Altimètre.

•

•

Crayon, gomme, règle, surligneur fluo de préférence orange, bloc-notes.
GPS de randonnée si vous en disposez.

RENSEIGNEMENTS :
•

•

•

Repas du midi : Ils seront pris sur le terrain et les pique-niques pourront être achetés au village.
Repas du samedi soir et petits-déjeuners : Ils seront pris au restaurant du centre.
Hébergement : Chambres de 2, 3 ou 4 lits. Les lits sont équipés de draps et couvertures. Le linge de
toilette n'est pas fourni.

EQUIPEMENT A EMPORTER :
•

•

Petit sac à dos.
Tenue de randonnée, chaussures de randonnée.

•

Veste imperméable et cape de pluie.

•

Gourde ou thermos.

•
•

•
•
•

Tenue simple pour se changer le soir avec chaussures légères.
Trousse de toilette avec serviette.
Petite pharmacie personnelle.
Lampe de poche ou frontale.
Pique-nique pour le vendredi soir (repas du soir à prendre dans le train).

INSCRIPTION :
Ecrire à Michel DIAMANTIS mdiamantis@orange.fr pour obtenir son accord et qu'il vous envoie un
formulaire d'inscription. Le paiement de 130€ sera à lui envoyer par chèque à l'ordre du Comité
régional IdF FFCAM.
L’inscription ne sera effective qu’après l'envoi par chèque du montant de la formation.
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