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Séjour à Arèches Beaufort :
Nous vous proposons un séjour multiactivité dans le
beaufortain:
Nous prévoyons raquette et ski de randonnées à ARECHES
BEAUFORT, mais possibilité de ski de piste (les carroz,
flaine, haute luce, les saisies) et ski de fond (30 km dans les
environs et 120 km aux saisies).
Pension complète au village vacances d'AZUREVA en
chambre double, lits faits à l'arrivée et linge de toilette.
Confection soi-même du pique nique grâce à un buffet
spécial dédié. Assurance annulation et vin compris.
Vous avez le choix (à confirmer avant le 20/12) entre :
choix 1 => 472 €/personne: 10 places : une semaine 7
nuits du dimanche diner 11/03/18 au dimanche 18/03 petit
déjeuner (7pdj/6 dejeuner et 7 diner)
choix 2 => 281.20 €/personne: 10 places : 4 nuits du dimanche diner 11/03/18 au jeudi 15/03 petit déjeuner (4pdj/3
dejeuner et 4 diner)
merci de vous inscrire sur le site avec confirmation en envoyant un chèque de la somme totale qui vous sera rendu
intégralement si vous vous désistez avant le 10 janvier.
Information LAURENCE lESTIENNE : 06 48 02 79 92
WE DVA : Il reste 17 places et ça se remplit assez vite alors ne tardez pas
La neige est bientôt là, nos skis sont fartés, nos raquettes attendent la sortie et les piles du DVA (détecteur de victimes d’avalanche) sont neuves… Le fond de sac est prêt, pelle et sonde en
bonne place.
Nous sommes nombreux, pratiquants impatients de chausser. Ce
n’est pas parce que nous sommes des pratiquants confirmés
que rien ne peut nous arriver !
Alors je m'entraine à la recherche de victime d'avalanches lors du
week end DVA qui aura lieu à Fouillousse comme l'an dernier, le
WE des 6 et 7 janvier 2018.
ATTENTION dernier Week End des vacances scolaires.
Galette des rois :
La « galette des rois » du club sera cette année organisée le vendredi 26 janvier 2018, à partir de 18h, à la salle
Perchot à Digne/le Barbejas (voir plan sur notre site pour ceux qui ne connaissent pas).
Il n'y aura pas de permanence à la mairie, elle se tiendra salle perchot.
Handicap évasion :
Qui voudrait s'occuper d'organiser de temps à autre une sortie sportive avec Handi Cap Evasion ?
Contactez Françoise Reynier (0952840655) ou Gérard Martinez (0652111365)
Contest d’escalade à la SAE: 19/01/2017
Le CAF organise son fameux et mondialement reconnu contest dans sa salle
sur Digne.
Au programme : 3 parcours de difficultés différentes de 12 blocs chacun.
Suivi d’un moment apéro pizza
(Le club paye les pizzas et les participants amènent l’apéro !)
On vous attend le vendredi 19 janvier 2017 de 18h à …….
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Agenda des mois de Décembre 2017 et Janvier 2018 :
Vous pouvez retrouver l'agenda complet sur le site : http://cafdehauteprovence.ffcam.fr/agenda.html
Les programmes raquettes, ski de randonnée, ski alpin et alpinisme sont en ligne sur le site rubrique agenda.
Activité

Sortie

Secteur

Encadrant

03/12/2017

Escalade tous niveaux

Volx

Eric Rougier

09/12/2017

Initiation ski de randonnée

La foux d'allos

Sylvaine Lafont

10/12/2017

Montagne de Lure

Sylvie Turc

16/12/2017

Le Seignus d'allos

Aldo Bignals

17/12/2017

À définir

17/12/2017

Escalade 5c/6a Minimum

Chateauneuf de chabre

Eric Rougier

Date de début

Date de fin

06/01/2018

07/01/2018

Week end DVA

Fouillouse

Laurence Lestienne

06/01/2018

07/01/2018

Week end DVA

Fouillouse

Sylvaine Lafont

07/01/2018

Le Seignus d'allos

Aldo Bignals

13/01/2018

Céüse

Gap

Sylvaine Lafont

14/01/2018

Tête des Ormans

Dévoluy

Marco Rosso

14/01/2018

Pra Loup

14/01/2018

Le col des aiguilles

Dévoluy

Laurence Lestienne

21/01/2018

Le Defens

Verdaches

Sylvie Turc

21/01/2018

La Foux d'allos

Aldo Bignals

Aldo Bignals
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28/01/2018
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Stage de ski (Complet)

Sous réserve de l'enneigement et
condition météo

St Gervais

Aldo Bignals

Gérard Pini

