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Flash Info 
Formation Cartographie - UF1 CO 

La formation de cartographie orientation de niveau 1 s’est déroulée entre le 17 janvier et 
le 11 mars 2023. Quatre soirées théoriques et deux sorties sur le terrain ont permis à 
cinq de nos adhérents de valider cette formation. 

Une deuxième session entre fin avril et courant mai devrait être organisée. Préparez vos 
cartes et boussoles et restez à l’affût des dates de cette formation qui devraient être 
publiées prochainement. 

Soirée à thème 

Une soirée à thème sur les villages perchés et leurs secrets est organisée le mercredi 29 
mars 2023, à 19h, salle E. 
Le sujet traitera des villages de La Gaude, Saint Jeannet, Carros Village, Saint Etienne de 
Tinée et Cipières (les deux derniers ne sont pas perchés mais il y a de quoi dire). 

C’est une guide-conférencière Valérie Billiet qui en assurera la présentation. 

A l’issue de cette soirée, nous partagerons quelques desserts que chacun aura mitonné 
dans le secret des recettes connues de vous seuls.  
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Un nouveau bénévole pour la fonction de GAD 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau bénévole qui va assurer la fonction de GAD 
(Gestion des ADhérents). Il s’agit de Georges Mannucci qui va officier en remplacement 
d’Yves. 

Pour cette fonction, une nouvelle adresse mail a été créée afin que vous puissiez envoyer 
vos demandes : cafslvgad@gmail.com 

Comment communiquer avec notre webmaster 

Elle avait été oubliée, mais il existe une adresse mail utilisable pour envoyer vos 
demandes concernant le site web du club (photos, CR de sortie, …). 
Cette adresse mail spécifique permet de ne pas surcharger la messagerie personnelle 
du webmaster Philippe. 
Utilisez donc webcafslv@gmail.com 

Week end commun - 17 & 18 juin 2023 

Un week end commun est en préparation pour le 17 & 18 juin 2023. Le format en a été 
changé sur une durée de deux jours au lieux de 3 jours d’un week end de Pentecôte 
habituel. 
Réservez ces dates pour ce séjour dont le lieu est en cours de sélection. 
Les détails et modalités d’inscription arriveront bientôt.  
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