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C’est la rentrée. La tête pleine des souvenirs de cet été et en pleine forme, 
nous voilà prêts pour les rendez-vous de l’automne et de l’hiver qui s’annonce 
déjà. 

D’ici là nous tiendrons notre assemblée générale et nous fêterons les 25 ans 
du club au cours d’une soirée concoctée par Sonia, Saïd et Estelle. 

Pensez également à passer par la case renouvellement de votre adhésion 
d’ici la fin octobre. 

Bonne reprise à tous. 

Gérard Fortier nous a quitté 
Gérard Fortier nous a quitté ce 28 août dernier après plusieurs années d’encadrement en randonnée à 
Fontainebleau pour le Club. D’une extrême gentillesse il soignait ses sorties très fréquentées et ponctuées 
de rencontres animalières et avait pris le relais d un aîné Michel Blanchet qui outre le Caf animait aussi son 
propre club d’Achères-la-Forêt dont Gérard avait repris la petite troupe avec son grand cœur. Il avait aussi 
participé à notre Comité Directeur. Gérard nous manquera. 

Retour sur le camp alpin dans les Pyrénées 
Notre ami l'âne ; au-dessus des nuages 

En été, j'ai participé à mon premier camp Alpin. On s'est retrouvé à une trentaine au camping d'Ascou, dans les 
Pyrénées. Un soir, on a essuyé un violent orage, et dût mettre quelques planches sur l'herbe pour ne pas 
marcher les pieds dans l'eau ! 

Le site d'escalade « Le roc de Calamès » a été le théâtre de mes premières activités verticales (selon l' 
expression d'Hervé ! ) ; occupée à escalader, je ne me suis retournée que le 2è jour : vue vertigineuse ! 

Olivier nous a baladé jusqu’au pic d'Estat après avoir franchi le Montcalm et traversé quelques névés. C'est le 
point culminant de l'Ariège et de la Catalogne : 3143m, paysage grandiose ! Hubert nous a conduit près de 
Luzenac à 1560 m. Au départ de la rando nous étions au-dessus d'un manteau de nuages, au-
dessous quelques vaches tranquilles et dans le ciel des transporteurs de talc de la carrière de 
Trimons descendaient par des câbles dans la vallée : paysage irréel ! 
Nous avons franchi le sommet de Soularac (2368m) puis celui de St-
Barthélemy. Dans la descente un âne nous a 
suivi, on aurait pu le ramener au camping ! 
Bien sympa ce camp, rendez-vous à l'année 
prochaine. 

Sonia  

 
Attention : Modification 

de programme de 

dernière minute 

Sa 23 septembre : 
escalade bloc rendez-
vous 14h parking du 

Cabaret Masson. 
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LA VIE DU CLUB 

Réunions 
Vous pouvez rencontrer les principaux cadres de notre association lors des réunions 
ouvertes à tous. Sauf mention expresse, les réunions se tiennent dans nos locaux à : 

Maison des Associations de la ville de Fontainebleau 

6 rue du Mont Ussy 

Salle Madagascar, 2è étage. 

� Mercredi 15 novembre, de 20h30 à 22h, assemblée générale (Saïd Oulabsir) 

� Mercredi 22 novembre, de 20h30 à 22h, soirée de lancement de la saison neige 2017-2018. Diaporama 
rétrospectif de la saison précédente (Georges Tsao, Olivier Largillière). 

� Mercredi 29 novembre : réunion de calage du programme du 1
er

 trimestre (Isabelle Moratelli). 

� Mercredi 13 décembre de 19h30 à 20h30 : mise sous enveloppe de l’édition du 1
er

 trimestre du 

programme (Isabelle Moratelli). 

Assemblée générale 
� Elle est fixée au mercredi 15 novembre 2017 à la Maison des Associations de Fontainebleau, 6 rue du Mont 

Ussy, à 20h30 (2e étage, salle Madagascar). L’invitation et les modalités du scrutin seront envoyées à tous les 
membres du club. 

Comme chaque année, nous ferons le bilan et nous procéderons au renouvellement d'une partie des 
membres du comité directeur. Ceux-ci reçoivent mandat pour 3 ans. Vos candidatures sont bienvenues, 

veuillez les adresser au président Saïd Oulabsir avant le 22 octobre 2017. 

Formation 
Sa 11 novembre : formation commune aux activités (UFCA) : 

Elle est Indispensable pour l’obtention des diplômes d’initiateurs FFCAM quelle que soit l’activité pratiquée, et 
ouverte à tous ceux qui envisagent de passer un diplôme d’initiateur mais aussi à ceux qui souhaitent s’informer 
sur les thèmes au programme, en particulier :  

 - l'organisation des activités et la conduite de groupe ; 

 - la préparation des sorties, l'entretien des matériels collectifs et individuels, des EPI ; 

 - la responsabilité de l'encadrement ; 

 - la santé et les activités physiques en montagne (froid, MAM, …). 

Inscriptions et renseignements auprès de Jean-Louis Duflot. 

 

 

                   (SONIA URRESOLA) 

 

Sa 7 octobre : nous fêterons les 25 ans du Caf Fontainebleau. Au programme une soirée à Achères-la-

Forêt au « Graines de café » précédée et suivie d’une randonnée. Aux manettes, Saïd, Sonia et Estelle. 

 

Di 3 décembre : Les « Cafistes versus the Wild » : activité survie en forêt de Fontainebleau. Faire un 
feu, filtrer de l’eau, reconnaître les plantes comestibles, et autres activités surprises proposées par un 
animateur spécialisé. 15 à 20 personnes, 20 €/personne sur la base de 15 participants. Renseignements et 
inscriptions auprès de Laurence Kuperfarb avant le 10 novembre. 
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Informez-vous par courrier électronique… 
Si vous voulez communiquer des nouvelles ou donner des rendez-vous entre cafistes du club, inscrivez-vous 
à la «liste» infocaf77, en envoyant un courriel, dont l’objet sera « infocaf77 », à : contact@cafbleau.fr. Ensuite 
vous pourrez vous-même écrire à infocaf77@cafbleau.fr. 

Adhérez ou renouvelez votre adhésion… 
Pour les personnes déjà au club, au 1er octobre 2017, c’est le moment de renouveler votre adhésion pour un an.  
Vous pouvez adhérer par courrier (la fiche d'inscription est téléchargeable sur le site internet du club ) et payer par 
chèque, Chèques-Vacances ou coupons Sports. 
Cependant vous pouvez nous aider à réduire notre travail bénévole de gestion, en renouvelant ou en prenant votre 
adhésion par internet, avec votre carte de crédit. 
Pour renouveler, utilisez le site https://extranet-clubalpin.com/renouveler, puis vous indiquerez votre numéro d’adhérent 
et le code figurant sur l’appel individuel 2017/2018.  
Pour les nouvelles adhésions de personnes non inscrites auparavant, utilisez notre site http://www.cafbleau.fr, bouton 
« Comment adhérer ». 
Si votre conjoint, votre enfant, ou votre petit-enfant veut devenir un nouveau membre, indiquez votre numéro d’adhérent 
comme « chef de famille », et utilisez le même code que pour votre renouvellement. 
Attention, à partir de cette année, il sera demandé un certificat médical pour toute nouvelle adhésion, un 

renouvellement de certificat à échéance de 10, 5 ou 3 ans suivant votre âge ou suivant vos réponses à un 

questionnaire d’auto-évaluation. 

CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 

Les sorties sont réservées aux membres du club à jour de leur cotisation, sauf pour les manifestations «ouvertes 
au public» et les sorties intitulées «découverte». 

Il est possible de venir faire une initiation en contactant le club pour trouver une sortie adaptée. Nous organisons 
également des sorties spécifiques intitulées «découverte»  dédiées à l’initiation. Elles sont ouvertes aux 
non-membres à condition d’être pré-inscrit quelques jours à l’avance avec nom, prénom, adresse, téléphone, 
date de naissance, téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident. Une assurance «découverte» (5 euros 
par jour, 3 jours maximum consécutifs ou non) peut vous être également proposée. 

ESCALADE                (THIERRY LIGER) 

Nous organisons chaque week-end des sorties d’escalade, sur bloc, sur mur et en falaise. 

Les sorties sur blocs se déroulent dans les massifs autour de Fontainebleau. Elles sont ouvertes à tous. Les 
rendez-vous se situent directement sur les sites (13h30 en hiver et 14h en été).  

Les mineurs doivent contacter au préalable les encadrants qui leur indiqueront si la sortie est adaptée. Les 
mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés de leurs parents. 

Attention ! En cas de mauvais temps, la sortie peut-être annulée. Dans certains cas le lieu peut-être modifié. En 
cas de doute, contacter l’encadrant. 

Niveaux techniques indicatifs :  

Les massifs de Fontainebleau offrent plus de 300 circuits. Leur couleur indique le niveau de difficulté : blanc 
enfants, jaune, orange, bleu, rouge, blanc, noir. Il est par ailleurs précisé pour chaque circuit une cotation 
complémentaire : 

F = Facile, PD = Peu Difficile, D = Difficile, TD = Très Difficile, ED = Extrêmement Difficile.  

Les sorties tous niveaux regroupent sur un même site toutes les difficultés. 

Pour les sorties en falaise, contacter l’organisateur pour obtenir les informations nécessaires (niveaux, lieux, 
transport, hébergement,….). 

Le matériel comprend: baudrier, 3 mousquetons à vis, 2 anneaux de cordelette pour autobloquant (7 mm), 1 
dispositif d’assurage type Reverso, 1 longe, chaussons, casque, et même un topo (pour participer au 
financement du matériel d’équipement des falaises). Pour l’initiation, le matériel peut être prêté. Une cordée 
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autonome doit maîtriser les manœuvres en ascension, descente, échappatoire, l’itinéraire, l’évaluation des 
dangers, etc. 

 

 

Date Responsable Activité Niveau Rendez-vous Site 

Octobre 

Di 1er
 Claude Toth Bloc Tous niveaux 14h, parking de la Canche aux 

Merciers 

La Canche aux Merciers 
(Parcelle 107, accès  est) 

Di 8 Hubert Protin Bloc Jaune PD, orange AD 14h, parking de la Croix Saint-
Jérôme 

Rocher des Potets 
(Parcelle 133, accès  nord) 

Sa14 Hugues 
Accarie 

Bloc Jaune PD, orange 
AD, bleu D+ 

14h, parking de la maison 
forestière de la Faisanderie à 
Fontainebleau 

Mont Aigu 
(Parcelle 114, accès  sud) 

Di 15 Hervé 
Béranger 

Bloc Découverte Jaune 
PD- renové, jaune 
PD+ , orange AD+ 

14h, parking commun Isatis et 
Cuisinière 

Franchard Hautes-Plaines 
(Parcelle  771, accès  nord) 

Ve 20 
au sa 
28 

Hervé 
Béranger 

Falaise Niveau 5c minimum, 
cordées autonomes. 
Mono-longueurs et 
quelques grandes 
voies. 

Léonidio et Kyparissi dans le Péloponnèse. Hébergement retenu 
par l’organisateur en hôtel, 16 personnes maximum, budget 
d’environ 700 €. Inscriptions closes sauf désistement. 

Sa 21 Malik 
Benreguig 

Bloc Tous niveaux : jaune 
PD+, orange AD, 
orange AD+,rouge TD  

14h, parking du cimetière de 
Noisy-sur-Ecole 

95,2 

(Parcelle 130, accès  nord) 

Di 29 A confirmer Bloc Jaune PD+, Bleu D+  13h30, se garer le long de la 
D64, en face de la route menant à 
la Canche aux Merciers 

Rocher de la Reine 

(Parcelle 84, accès  sud-ouest) 

Novembre 

Sa 4 A confirmer Bloc Tous niveaux 13h30, parking du Rocher du Duc 
Est, sur la D75 à Beauvais (91) 

Rocher du Duc Est 

Di 12 Hubert Protin Bloc Orange AD n°4 13h30, parking du cimetière de 
Noisy-sur-Ecole 

91,1 
(Parcelle 135, accès  sud-ouest) 

Sa 18 Hervé Michel Bloc Tous niveaux : jaune 
PD+, orange AD+, bleu 
D, rouge TD+ 

13h30, parking de la Vallée de la 
Mée près du Vaudoué 

Rocher du Potala 
(Parcelle 162, accès  sud-ouest) 

Di 26 Thierry Liger Bloc Blanc EN, orange AD+, 
bleu D , rouge TD 

13h30, parking de la Buvette du 
Bas Bréau de Barbizon 

Apremont-Bizons 
(Parcelle  719, accès  nord) 

Décembre 

Sa 2 Hugues 
Accarie 

Bloc Tous niveaux 13h30, parking de la Canche aux 
Merciers 

La Canche aux Merciers 
(Parcelle 107, accès  est) 

Di 10 Thierry Liger Bloc Tous niveaux 13h30, parking du cimetière de 
Noisy-sur-Ecole 

Le Cul de Chien 
(Parcelle 134, accès  sud-ouest) 

Sa 16 Malik 
Benreguig 

Bloc Tous niveaux  13h30, parking de la Vallée de la 
Mée près du Vaudoué 

Rocher fin 
(Parcelle 146, accès  sud) 

Di 24 A confirmer Bloc Jaune PD+, orange 
AD, orange AD+, rouge 
TD 

13h30, parking du cimetière de 
Noisy-sur-Ecole 

91,1 
(Parcelle 135, accès  sud-ouest) 

Sa 30 A confirmer Bloc Tous niveaux : jaune 
PD+, orange AD, 
Orange AD+, rouge TD 

13h30, parking du cimetière de 
Noisy-sur-Ecole 

95,2 

(Parcelle 130, accès  nord) 

Escalade à la salle Karma : 
Les séances d'escalade à la salle Karma à Fontainebleau qui ont lieu le jeudi soir à partir de 18h 
reprendront au mois d’octobre. Renseignements auprès de Hugues qui détient les précieux tickets d'entrée 
(prix de vente 8 € pour les membres du club à jour de cotisation). 

Par courtoisie pour les encadrants, il est recommandé de les prévenir par SMS ou par téléphone de 

votre participation les jours qui précèdent la sortie ou le matin même. 
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ESCALADE JEUNES  

Pour les jeunes de plus de 10 ans, attirés par l’escalade, le club CAF de Fontainebleau propose de grimper 
pendant les samedis scolaires, sans compter de possibles sorties plus longues. 

Les objectifs proposés sont les suivants :- découvrir ou reprendre l’escalade sous ses 
diverses formes (milieu naturel, forêt de Fontainebleau et structures artificielles) puis 
d’aller vers l’autonomie, en sécurité, au cours de séances animées par Frédéric 

Campani, moniteur B.E. 

- partager des valeurs telles que la solidarité, l’entraide, l’écoute et l’esprit de groupe. 

- perfectionner sa technique sur de beaux murs artificiels ou en forêt sur les 
nombreux sites de blocs. 

- participer éventuellement à des stages, week-ends ou séjours d’escalade. 

RANDONNÉE CLASSIQUE        (JEAN-LOUIS DUFLOT) 

Les sorties intitulées « découverte » sont des sorties d’initiation (les non-membres doivent se 
pré-inscrire pour assurance à la journée). Sauf précisions et dénivelés, les niveaux 
indicatifs sont : Facile, Moyen (3,5 à 4,5 km/h), Soutenu (4,5 à 5,5 km/h), Sportif (plus de 
5,5 km/h ou fort dénivelé). Pensez au covoiturage ! 

 

Date Responsable Niveau Rendez-vous Site 

Octobre 

Di 1 Christian Chapirot Facile 14h, parking de la Canche aux Merciers Vers la Tour de la Vierge 

Di 8 Annie Adam Facile, 3h 

Découverte 

14h, parking de la Croix Saint-Jérôme  

Di 15 Annie Adam Randonnée Stevenson : voir ci-dessous 

Di 22 A confirmer  14h, lieu à confirmer  

Di 29 Isabelle Moratelli Facile 13h30 se garer le long de la D64, en face 
de la route menant à la Canche aux 
Merciers 

Bois-Rond 

Novembre 

Di 5 Christian Chapirot Facile 13h30, parking de la Buvette du Bas Bréau 
de Barbizon 

Le tour d’Apremont 

Di 12 Jean-Louis Duflot Facile, 3h 

Découverte 

13h30, carrefour des Grands Feuillards Des mares des Couleuvreux aux 
mares des Béorlots 

Di 19 Nadine Peuch Moyen 13h30, carrefour de la gorge aux Néfliers, 
(nord-ouest de Fontainebleau, parcelle 722) 

 

Di 26 Irène Nogier Facile 13h30, mairie de Veneux-les-sablons Vers Saint-Mammès 

Décembre 

Di 3 Isabelle Moratelli Facile, 3h 13h30, parking de la Vallée de la Mée près 
du Vaudoué 

 

Sa 9 Jean-Louis Duflot Tous niveaux Participation à la 9è édition  de la randonnée nocturne des « Chemins de Lune » à 
Châtenoy / Ormesson, cette année sur le thème du Moyen Âge. Repas possible. 

Di 10 Gilles Jordan Moyen, 3h, 
12 km 

13h30, parking du Bois Rond (après 
l'auberge à gauche) 

Rocher de la Reine et de Milly 

A la recherche du Loup 

Di 17 Annie Adam Facile 13h41, en gare de Lyon, rando sur Paris « Père Noël nous t’attendons » 

Et dans les prochains mois… 
� Du je 28 septembre au ve 6 octobre : randonnée itinérante dans la Serra Estrela au Portugal. 

Inscriptions closes. Organisateur, Olivier Largillière. 
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� Sa 14 et di 15 octobre : De Chaudefour au Mont-Dore puis du Mont à Chaudefour via le Val de 

Courre et sommet du Sancy. Si temps incertain nous randonnerons à la journée depuis le refuge. 
Randonnée de niveau moyen (250-350 m/h de dénivelé – 800 m/j). Covoiturage (départ matinal ! ou la 
veille selon les participants). Hébergement : chalet CAF Mont-Dore demi-pension. 4 à 8 personnes. 
Renseignements et inscriptions au plus tôt auprès de l’organisateur : Gilles Jordan. 

� Di 15 octobre : randonnée Stevenson ouverte à tous dans le cadre de l’association Stevenson dont le 
club est partenaire. Depuis Barbizon (8h30 devant la mairie) ou depuis Grez-sur-Loing (9h sur le pont) à 
Recloses avec ensuite possibilité d’un repas. Renseignements sur www.stevenson-fontainebleau.fr et 
auprès de Annie Adam. 

� Du sa 28 octobre au sa 4 novembre : séjour à l’Ile d’Oléron. Randonnées à la journée de niveau facile. 
Hébergement en gîte en gestion libre. Covoiturage. Éventuellement 2 à 4 places complémentaires à 
réserver avant le 1er octobre. Renseignements auprès d’Irène Nogier. 

Retour sur la randonnée du tour des Pérics et gorges de la Carença 

L'idée que j'avais des Pyrénées c'est que c'est loin, mais que la nature y est splendide et 
sauvage. C'est vrai, pas de foule mais des animaux, comme cette hermine poursuivie à 
coups de bec acharnés par un petit oiseau transformé en furie. L'abondance de l'eau, 
sous toutes ses formes, vient au premier rang de mes impressions. Dès nos premiers 
pas, dans le village de Dorres, nous sommes passés devant des fontaines de sources 
chaudes sulfureuses. Toute la semaine, nous avons randonné de lacs en lacs, longé et 
traversé de multiples ruisseaux, torrents et marais recouverts de linaigrettes. 

Grâce aux bonnes averses de 16h, nous avons tous appris à jouer au tarot. Ce rituel, associé 
à la dégustation des bières locales nous a bien stimulé. Nous avons gravi le pic Carlit. Nous 
avons remonté les gorges de la Carança par des passerelles et 
ponts suspendus, entre des parois rocheuses couvertes de 
végétation robuste. Le sentier de redescente, d'abord en 
belvédère, nous a fait plonger dans la vallée avec pour horizon 
la mer Méditerranée. Et pour terminer, un clin d’œil aux 
grimpeurs du camp d'été : en passant au pic de Mortiers, nous 

avons eu une vue superbe sur les immenses dalles de gneiss de la dent d'Orlu. 

Dominique 

ALPINISME               (OLIVIER LARGILLIÈRE) 

� Vendredi 27 au dimanche 29 octobre : week-end famille découverte via ferrata. Contactez 
rapidement les organisateurs Saïd Oulabsir et Cédric Viviani. 

Compte-rendu d’aventure alpine 

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais à chaque fois que nous atteignons un sommet 
au cours d’une randonnée alpine ou d’une course d’alpinisme, il y a toujours une voix dans 
le groupe qui s’élève pour demander « Jean-Louis (ou Olivier suivant le cas), c’est quoi le 
sommet là-bas ? » Alors Jean-Louis ou Olivier commencent d’abord, bien entendu, par 
orienter correctement leur carte mentale en s’appuyant sur l’amer toujours visible à 
l’horizon : « Bon ! Là c’est le Mont-Blanc, donc devant nous çà doit être... ».Depuis 7 ans 
adhérente du club, j’avais vu ce grand phare sous toutes les coutures mais toujours de loin. Et fatalement il m’est venue 
l’envie d’y monter. 

Alors cette année, tandis que vous étiez dans les Pyrénées pour le camp alpin, j’ai tenté l’aventure. 

Une agence de guides, 3 jours à crapahuter pour s’acclimater, et nous voilà avec mes 5 compagnons d’aventure et nos 
3 guides au refuge de Tête Rousse (3165 m) au pied du célèbre couloir du Goûter, bien sec cette année. 

50 % est paraît-il le taux de réussite dans l’ascension du Mont-Blanc avec un guide. 3 abandons la veille au soir et la 2è 
cordée qui a fait demi-tour avant la traversée du couloir, je me suis retrouvée seule au refuge du Goûter. Et j’avoue ne 
pas en avoir mené bien large dans cette traversée nocturne au pas de course du couloir entre deux salves de cailloux 
envoyés par le vent et par une cordée russe égarée sur l’arrête de gauche. 

Nous avons poursuivi notre route dans le brouillard, parfois déséquilibrés par le vent. Alors lorsque Antoine, le guide, 
m’a demandé à Vallot si nous continuions, j’ai préféré faire demi-tour, ... à tort ? Attention, je ne regrette pas l’aventure ! 
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J’ai appris beaucoup et repéré des éléments à travailler pour progresser. Entre autres la rapidité dans les transitions : 
enlever ou mettre vêtements ou baudrier, chausser ou retirer ses crampons. Mine de rien, çà fait perdre du temps ! 

Puis Olivier me l’a assuré : le Mont-Blanc ne devrait pas bouger et m’attendra pour une nouvelle tentative ! 

Isabelle 

SPORTS DE NEIGE (animateur ski Georges Tsao et raquette Olivier Largillière) 
Ski de randonnée, raquette, etc. : n’hésitez pas à contacter Georges Tsao ou Olivier 
Largillière. 
Il est nécessaire de s’exercer avec le détecteur de personnes enfouies sous la 

neige (DVA), avant de participer aux sorties, quel que soit le type de sortie. 

 

Pour le ski de randonnée, Georges Tsao vous rappelle qu'une bonne condition physique est 

nécessaire. 

Pour les sorties en cars-couchettes : départ et retour à la SNECMA à Villaroche. L'inscription préalable est 
impérative, avec un chèque pour le transport en car. Le prix dépend de la destination, contacter Georges Tsao. Si 
le club annule, vous serez remboursé. Si vous annulez, le remboursement n'est fait qu'en cas de remplacement 
par quelqu'un. 

Soirée de lancement de la saison neige, le mercredi 22 novembre à 20h30 en salle 

Madagascar de la Maison des Associations de la ville de Fontainebleau. 
Venez nombreux pour assister au diaporama de la saison passée. 
Le programme des sorties de la saison 2017-2018 vous sera présenté. 

Pour tous : 

� Samedi 25 novembre : à 9h45, journée DVA, manipulation d'appareil de recherche de victimes en 
avalanche. Rendez-vous au parking du cimetière de Noisy-sur-Ecole puis entraînement sur le site du 
Cul de Chien. Prévenir l'organisateur, Georges Tsao, de votre participation. 

Ski de randonnée : 
Déplacements en cars-couchettes aux dates suivantes pour 2018 : 
 - 20-21 janvier : Simplon       - 10-11-12 mars : Névache 

 - 10-11 février : Maurienne / Haute-Maurienne  - 7-8-9 avril : Val d’Aoste Valgrisenche 

Raquettes : 

� Sa 16 au lu 18 décembre : sortie raquettes de la première neige dans le Chablais. Niveau moyen. 
Covoiturage, hébergement en refuge. Renseignements et inscription auprès de l’organisateur, Olivier Largillière, 
au plus tard le 24 novembre. 

� Ve 12 au di 14 janvier : sortie multi-activités dans le Jura. Covoiturage, hébergement en gîte. 
Renseignements et inscription auprès de l’organisateur, Saïd Oulabsir, au plus tard le 24 novembre. 

� Di 25 février au sa 3 mars : semaine de randonnée itinérante à raquette dans le Beaufortain. 
Renseignement et inscriptions auprès de l’organisateur, Olivier Largillière. 

� Sa 24 au lu 26 mars : sortie raquette alpine. Lieu encore à définir. Organisateur : Cédric Viviani. 

Camp d’hiver : 

Du samedi 17 au samedi 24 février 2017 semaine multi-activités neige, lieu encore à fixer mais  
vraisemblablement Briançonnais. Au programme: ski de fond, ski de randonnée, raquettes, ski de piste, Se 

pré-inscrire rapidement par e-mail auprès de Benoît Sénéchal. 


