Fédération Sportive et Gymnique du Travail
COMITE DEPARTEMENTAL
Maison des Sports
7 Rue de l’Industrie
38320 EYBENS
Tel : 04.76.54.32.33 Fax : 04.76.51.24.74
fsgt38@wanadoo.fr

Date : Les 14 & 15 Janvier 2017
Lieu : VILLARD DE LANS
Encadrement : Encadrement interne FSGT
Public : Stage de Perfectionnement
Tarif : 33 € / Personne
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INSCRIPTION AVANT
LE 16DECEMBRE 2016

ü Acquérir

l'autonomie pour se diriger en terrain enneigé avec une carte au 25ème, une
boussole et un altimètre
ü Cette formation s'adresse aux skieurs de randonnée et aux raquettistes sachant déjà utiliser
une carte et capable de s'orienter l'été, en vue de pouvoir organiser une sortie par bonne
visibilité, au sein de leur club.
ü Cette formation pourra constituer une unité de valeur en vue d'entrer dans la Formation
« Brevet Fédéral d'Animateur » en spécialité raquettes ou en ski de randonnée.

ü Samedi à 14h30 accueil et installation au gîte
• 15h00 /17h00 : rappel sur utilisation d'une carte au 25éme, Lien terrain/carte et Lien
carte/terrain. Comment déterminer un azimut.
• 17h00/19h00 : Préparation des itinéraires du lendemain : Plans de marche en 3
groupes indépendants
• 19h30/21h00 : Dîner
• 21h00/22h00 : Report plan de marche sur GPS ou application sur Iphone (Si un ou
plusieurs stagiaires sont équipés de ces outils)
ü Dimanche:
• 9h/16h : réalisation des itinéraires avec utilisation des plans de marches en 3
groupes autonomes, en raquettes ou ski de rando.
• 16h/16h30 : debriefing et bilan de stage
• 16h30 : Fin de formation
ü Encadrement du stage : 3 encadrants bénévoles de nos clubs de plein air
Alain Davoine (GAN) - Roger Vincent (ANF) + un BFA non encore déterminé (ANV).

ü Centre de vacances « Les Girards » - Hameau « Les Girards » - Vieille route de Lans en
Vercors
Plan d'accès : http://www.club-vercors.fr/UserFiles/MAISONS/GIRARDS/venir-girards.pdf
Concernant les repas : Merci de prévoir un repas froid pour le dimanche midi

ü Prix : 33 € / Personne (Ce tarif tient compte de l'aide accordée par le Comité Départemental
FSGT38)

ü
ü
ü
ü

Carte au 25ème du Vercors 3236 OT C
rayon + Règle
Boussole + Altimètre + ARVA + Pelle + Sonde
Raquettes ou ski de randonnée.

ü Les inscriptions doivent se faire avant le 16 décembre 2016
ATTENTION : Ce stage est limité à un total de 12 personnes.

Fédération Sportive et Gymnique du Travail
COMITE DEPARTEMENTAL
Maison des Sports
7 Rue de l’Industrie
38320 EYBENS
Tel : 04.76.54.32.33 Fax : 04.76.51.24.74
fsgt38@wanadoo.fr

FICHE D’INSCRIPTION
à retourner avant
le 16/12/2016
au Comité de l’Isère FSGT

NOM ……………………………………………………… PRENOM ………………………………………...
CLUB ……………………………………………………. ………... N° DE LICENCE ………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………
…………………………….............................................................................................................
( ………………………………………. EMAIL …………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE ………………………………………

AVEZ-VOUS DES ATTENTES PARTICULIERES, DES SUJETS QUE VOUS SOUHAITERIEZ
ABORDER PENDANT LE STAGE :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

