club alpin français

Ile-de-France

Formation fédérale

23-FFD01

Recyclage du brevet d'initiateur randonnée montagne
01/10/2022 au 02/10/2022

Responsable : Michel Diamantis
Stage organisé par le Comité régional FFCAM d'Île-de-France sous le numéro : ne
sera attribué qu'en juillet
Cette sortie nécessite l'accord de l'organisateur
Nombre de stagiaires : 8
Les initiateurs doivent obligatoirement se recycler tous les 5 ans. Ce stage, destiné aux initiateurs de randonnée
montagne, est couplé au Grand Parcours du Trièves.
Hébergement
• Gîte de la Marjelière, Château bas, 38710 Tréminis
• Arrivée le vendredi 30 septembre (prix non compris dans les frais de stage)
Programme
• Samedi 1° octobre de 9h à 19h recyclage pour tous
• Soirée festive avec le Grand Parcours
• Dimanche 2 octobre : randonnée d'application
Prix :
• 140 € à régler au comité régional selon les modalités qui vous seront communiquées
• Ce prix comprend la participation aux frais du dîner, de la soirée, de l'hébergement de samedi à dimanche
avec petit déjeuner et des frais d'organisation et encadrement du stage.
• Le prix n'inclut ni les frais de l'arrivée vendredi soir ni les pique-niques
Une fiche technique détaillée sera adressée aux inscrits.
Le stage ne paraîtra sur le site fédéral qu'en juillet avec la saison 2022-2023.
Participation aux frais : 0 €
Attention : si un paiement est demandé vous devez l'effectuer par chèque libellé à l'ordre de "Comité
Régional Ile-de-France" et envoyé avec votre bulletin d'inscription et le code de la sortie.
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