
22-MA14 

Fête du Club Alpin Français IdF
Week-end du 2 et 3 octobre 2021 à Larchant

INITIATION A L’UTILISATION D’UN DVA

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 à amener pour ceux qui n’ont pas de DVA).

MODALITES DE FORMATION :
Trois encadrants de ski de randonnée : Nathalie Calé, Christophe Arqué et Pierre-Yves Boulay.
Après une rapide introduction sur les modalités de fonctionnement, nous constituerons probablement (suivant 
l’effectif) trois 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 de matinée et le pique-nique, permettra d’échanger sur les expériences du matin 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.

Rendez-vous samedi 2 octobre à 11h00 sur le site de l'éléphant (Larchant),
point d'accueil de la FÊTE DE CLUB ALPIN

Le plus simple et le plus écolo pour se rendre sur place, c'est de prendre le car CAF ou le train + la navette 
car CAF. Inscription et infos en suivant ce lien :
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https://www.clubalpin-idf.com/media/fete-larchant/programme-fete-clubalpin-2021.pdf#page=5

