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LE CALENDRIER 
 

 

Mercredi 5 octobre : 

Assemblée générale 

 

L’Assemblée générale se tiendra le mercredi 5 octobre 2016 à 19 h à la salle 

Ferrière de Saint Laurent du Var (proche de la mairie). 

Tous les membres sont instamment priés (vivement même !) d’y participer.  

A l’ordre du jour : 

- bilan de la saison écoulée 

- élection par les adhérents du nouveau comité directeur. Celui-ci une fois élu 

choisira en son sein le nouveau président, le vice-président, le trésorier et le 

secrétaire général qui constitueront le nouveau bureau.  

Le pot de l’amitié clôturera notre soirée.  

 

Vendredi 7 octobre 2016 : 

 

Salle E (derrière la salle Ferrière de Saint Laurent du Var), à partir de 19 h,  

 

Présentation, par les responsables des commissions, des différents 

programmes 

Alpinisme,  

Canyon,  

Escalade,  

Ski de montagne. 

 

Mercredi 26 octobre 2016 : 

 

Même lieu (salle E, Saint Laurent du Var), 19 h 

 

Présentation des programmes : 

Randonnées Montagne et Velours, 

Raquettes, 

Marche nordique. 

 

Vendredi 28 octobre 2016 :  

Fête du club CAF SLV 

 

A partir de 19 h, Salle Ferrière à Saint Laurent du Var 

 

Cette fête est l’occasion unique pour tous les adhérents de se trouver 

ensemble. Au programme : des reportages photos de nos sorties, une 

animation musicale (assurée par un DJ), le festin traditionnel (auquel chacun 

aura à cœur de contribuer), et aussi (une nouveauté !) un questionnaire 

proposé aux participants (sous la forme d’un quizz alpin). 

Inscrivez-vous sans tarder pour faciliter l’organisation de cette réunion.  



La participation est de 12 € par personne. 

Le règlement doit être libellé à l’ordre du CAF-SLV et remis à Martine 

LEVITRE. 

N’oubliez pas (avec votre inscription) de mentionner le plat (entrée, ou 

dessert) que vous envisagez d’apporter (pour permettre une bonne répartition 

entre salades, charcuterie, fromages, gâteaux …). 

Le succès de cette fête sera d’autant mieux assuré qu’il y aura de volontaires 

pour aider à sa préparation. Ces derniers ont rendez-vous à 17 h salle Ferrière 

pour installer le mobilier et décorer la salle. 

 

Mardi 31 Janvier 2017 : 

 

À 19h30 salle E (derrière la salle Ferrière). 

 

Exposé sur « Les Oiseaux de l’arrière-pays »  

Bernard LEROUX, Randonneur et animateur de la LPO (Ligue de la Protection 

des Oiseaux), a bien voulu animer une soirée amicale sur ce thème qui lui est 

familier et dont nous avons tant à apprendre. 

Une collation agrémentera notre réunion. 

 

 

 

LES ANNONCES 
 

 

Bruno ROUSSEAU communique : 

 

La commission alpinisme organise une unité de formation « vers l’autonomie  

en alpinisme – milieu enneigé ». 

Ce cycle de formation a pour but de donner aux participants les compétences 

pour être leader de cordée dans des courses de neige de niveau PD. Cette 

formation s'adresse à des montagnards ayant déjà une première expérience 

en alpinisme ; elle se fera sur trois jours durant le premier trimestre 2017. 

 

 

Michel FORNARI  et Michel HUSSON communiquent : 

 

Le club organise en novembre en décembre 2016 des sorties "découverte de 

la randonnée alpine". Le but est de familiariser les adhérents par la pratique 

avant d'aller en montagne. 

Ces sorties comporteront de la marche hors sentier, de la marche encordée en 

progression corde tendue, l'utilisation de main-courante, de corde fixe, etc... 

Ces sorties seront encadrées par Michel Fornari et viennent en complément 

des initiations rando alpine déjà au programme. 

L'équipement individuel  (baudrier, casque, sangle, 2 mousquetons de 

sécurité) est nécessaire. 

Ces sorties auront lieu soit à Saint Jeannet (demi-journée, 9h-12h) soit au 

Rocher de Roquebrune (journée). 

Contacter directement l'encadrant par mél pour info et organisation. 

En complément, les personnes intéressées ont intérêt à s'inscrire également 

aux journées découvertes organisées par la section escalade. 

 

 

 

 

 

  



Alain BERTHE communique : 

 

Week End Commun 2017  

Comme annoncé dans la dernière fiche-info, le week end commun se 

déroulera à Beuil-Les Launes les 3, 4 et 5 juin 2017. 

Du fait de la situation géographique particulière du site toutes les activités du 

club pourront être réalisées (alpinisme, canyon, balades). 

Cette opportunité permettra de réunir toutes les sections et permettra donc à 

un grand nombre d’entre nous de répondre présents à cette manifestation qui 

se veut œcuménique et conviviale. 

Le montant de l’hébergement avec demi-pension est de 84 € (quatre-vingt-

quatre euros) pour les deux nuits. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès d’Alain BERTHE exclusivement 

(ceci afin d’éviter plusieurs listes non concordantes) en établissant le chèque  

au nom du CAF SLV. Ce chèque pourra être  

-soit adressé à  Alain BERTHE, 24 Rue de Jussieu, 06000, NICE  

-soit reçu durant la permanence du vendredi. 

 

 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

A bientôt avec le CAF-SLV !  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


