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Comment s’inscrire pour une sortie: 

1°) Consulter le programme à partir de la page d’accueil du site : 
• Via le menu déroulant le programme mensuel; 
• Ou en cliquant sur l’onglet « Programmes ». Sélectionner le programme de l’activité souhaitée et ouvrir le 

fichier PDF. 

2°) Identifier la sortie souhaitée et contacter l’encadrant au plus tard le vendredi précédent la sortie ou deux 
jours avant une sortie en semaine. Les contacts des encadrants sont dans le document « Liste des 
encadrants et inscriptions aux sorties » remis lors de l’inscription avec la licence (Voir aussi le tableau ci-
après). 

Une diffusion par mail ne sera faite par le président de commission que dans les cas suivants: 
• Si il y a une modification de la sortie (encadrant, date, heure de départ); 
• Si la sortie prévue au programme est remplacée par une autre; 
• Si une sortie non prévue au programme est ajoutée; 
• Si une sortie est annulée. 

Nota pour les séjours: Contacter l’encadrant selon les dates d’inscription précisées sur le programme 
général. 

Nota pour les membres d’un autre CAF: S’inscrire via la messagerie de l’encadrant concernée en indiquant 
le N° de la licence, le N° du club et le nom de son bénéficiaire. Cette inscription est non prioritaire vis à vis 
des membres du CAF SLV. Apres vérification sur le fichier de la FFCAM par le responsable de l’activité elle 
devra impérativement être validée par l’encadrant concerné par mail ou téléphone au demandeur. 

Nota pour les cartes découvertes:  Alpinisme : Pas de cartes découvertes; 
 Pour les autres activités, contacter la permanence au plus tard le 

vendredi précédent la sortie. Les coordonnées de l’intéressé seront 
transmises à l’encadrant concerné pour suite à donner. 

Préambules: 

Les cotations et niveaux techniques des sorties (colonne Niveau des programmes) sont explicités dans les 
règlements intérieurs de chaque activité : onglet « Activités »). 

Ski de randonnée 
Un mini séjour est organisé en début de saison. Il permet aux nouveaux adhérents d’acquérir les bases de la 
pratique de ce sport, des notions sur la sécurité et la nivologie ainsi que l’utilisation de l’équipement de 
sécurité obligatoire (DVA, Sonde, Pelle). C’est une étape importante dans l'apprentissage d'un skieur de 
randonnée, qui permet de mieux connaître les autres pratiquants ainsi que les initiateurs, et aux encadrants 
d’évaluer les nouveaux adhérents (débutants ou expérimentés) avant de s’engager dans des sorties. 

Alpinisme 
Des sorties découvertes sont organisées en falaise encadrées par la section escalade. C’est un point de 
passage obligé, qui permet aux encadrants d’évaluer les nouveaux adhérents (débutants ou expérimentés) 
avant de s’engager dans des sorties. 

Randonnées alpines 
Ces sorties se pratiquent essentiellement sur des itinéraires de montagne bien définis en période estivale et 
présentant des passages de rocher ou de neige qui peuvent nécessiter la pratique de techniques de 
progression encordée, avec éventuellement l’utilisation du piolet et des crampons en période estivale. 
Des sorties d’initiations sont organisées et peuvent être un prérequis avant de s’engager dans des sorties. 

Raquettes 
Deux jours d’initiation sont organisés durant la saison et permettent aux nouveaux adhérents d’acquérir les 
bases de la pratique de ce sport, des notions sur la sécurité et la nivologie ainsi que l’utilisation de 
l’équipement de sécurité obligatoire (DVA, Sonde, Pelle). C’est un point de passage conseillé, qui permet aux 
encadrants d’évaluer les nouveaux adhérents (débutants ou expérimentés) avant de s’engager dans des 
sorties. 

Pas de préambule pour la Randonnée Montagne, Randonnée Velours, Marche Nordique, Escalade et 
Canyoning.


