
 
 

 
 
 
Weekend commun 

 
Le Weekend commun du CAF aura lieu pour la Pentecôte du 4 au 6 juin 2022. 
Il se déroulera dans le Val d'Allos. 
Nous serons hébergés au centre de vacances Rochecline à Allos. 
Le prix par nuitée est de 44€ en pension complète et en chambres de deux à six 
personnes. 
Ce WE est ouvert à l'ensemble des adhérents.  
Il sera proposé trois niveaux de randonnée. 
Modalités de participation : 
        Avant le 15 avril inscription par mail à patriceghibaudo@gmail.com en précisant : 
1/ Si vous participez 
            -pour deux nuitées  
            -ou pour une seule nuitée (et dans ce cas laquelle) 
2/ Le niveau choisi pour les randonnées (un programme détaillé sera diffusé 
ultérieurement) 
      Avant le 30 Avril veuillez faire parvenir le montant de votre participation par chèque 
établi à l'ordre du Club Alpin de Saint Laurent du Var et adressé à :  
Patrice Ghibaudo, 26 Allée des jacinthes 06800 Cagnes 
(NB : Le chèque sera encaissé à la fin du séjour et les conditions de désistement seront   
envoyées aux inscrits). 
 
 

Section Marche nordique 
 
Pique-nique de fin de saison 
Le samedi  18 juin 2022  
Le groupe « Marche nordique » renouvelle son Pique-nique de fin de saison en invitant 
tous les CAFistes, leurs parents et amis.  
Chacun apportera quelque chose (sucré ou salé) à partager en toute convivialité. 
Le site choisi est celui du Mont Macaron avec parking aisé au Col de Châteauneuf. 
Une randonnée velours et une initiation à la marche nordique en plus de la sortie 
habituelle seront proposées aux participants dès 9h, avant de se retrouver vers midi 
pour partager un agréable moment. 
 
André Profizi, Nancy Maunoury et Aline Monnier 
 
 

 

mailto:patriceghibaudo@gmail.com


Section Canyon   

1/ Séjours : 
Alexandre Zunino organise deux séjours en collaboration avec le CAF de Nice. 
Il y aura donc plusieurs encadrants canyon, à la fois du CAF de Saint Laurent du Var et 
du CAF de Nice : 

25 au 27 juin weekend en Ardèche - 3 journées 
12 au 15 août weekend en Italie - 4 journées 

  
2/ Formations :  
Pour nos adhérents, Alexandre propose là aussi une collaboration avec le CAF de Nice. 
Le but est de réunir plus de monde, aussi bien côté encadrants que côté participants, 
d’améliorer la qualité des formations en mutualisant nos moyens, et de relancer la 
section canyon après deux ans de COVID et après la destruction de nombreux canyons 
par la tempête Alex.  
Plusieurs formations vont être planifiées. 
  
Informations et inscriptions auprès d’Alexandre Zunino (zunino06@gmail.com) 
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