FEDERATION FRANCAISE
UNION TOURISTIQUE
LES AMIS DE LA NATURE
COMMISSION FORMATION
STAGE d’ACCOMPAGNATEUR de RANDONNEE PEDESTRE Niveau 1
Organisé par la Section de ADERVIELLE Vallée du Louron
Samedi 4 Mai 2019 (accueil dès 8H45) au Dimanche 5 Mai 2019 à 16H45
Floirac le 20 janvier 2019
Cher (ère) camarade
Voici les principales informations pour le stage d’Accompagnateur de Randonnée–Niveau 1.
Lieu : Gite Larribère des Amis de la Nature de la section d’ADERVIELLE Vallée du Louron
Coordonnées GPS UT31

288,21 4743,66

Alt 932m

Téléphone responsable stage 06 81 29 08 85 (Alain MARTIN)
Téléphone responsable organisation 06 81 18 78 55 (Yannick POINEAU)

Dates : Début de la formation : le samedi à 9H30 (accueil à partir de 8H45)
Fin de la formation le dimanche à 16H

Stagiaires : ils viendront des sections de la Région A.N. Grand-Ouest
Formateurs : l’intervenant est Alain Martin (Section Pays de Gironde), membre de la Commission
formation de la FFUTAN assisté de ( à voir )
Prix : le prix demandé aux stagiaires comprend :
- Le coût de la pension complète du ou des Formateurs du vendredi 3 Mai dîner au dimanche 5
Mai après le déjeuner.
- Le dîner du samedi, le couchage, le petit déjeuner et le pique-nique du dimanche des stagiaires
De plus lors de pauses il sera proposé jus de fruit et biscuits, voire café. Les stagiaires participeront aux
taches d’aide à la préparation repas, vaisselle, rangement et nettoyage qui font partie intégrante de la
formation à l’accompagnement de randonnées.
Le coût des achats de matériel éducatif, fournitures et logistique
Le remboursement aux Formateurs de leurs frais de transport
PRIX PREVISIONNEL
entre 30 et 40 € en fonction du nombre de participants
Pour ceux venant de loin :
- Arrivée possible le vendredi soir. Voir les conditions d’accueil et les prix avec le Responsable
organisation
N’hésitez pas à appeler le 0681187855 pour toute info sur l’organisation et confirmation du prix

Organisation pratique : La session comprend des cours, exercices en salle et 1 exercice sur le
terrain le dimanche.

Esprit : le mot formation ne doit pas effrayer les stagiaires…Même dans les moments les plus sérieux,
la convivialité et le plaisir d’en apprendre et faire apprendre plus doivent prévaloir. Et de plus nous
sommes tous A.N. !

A apporter :
Vos affaires personnelles (y compris petite pharmacie pour vos ennuis personnels).
Vous n’oublierez pas votre carte d’Ami de la Nature, à jour de l’année, une lampe de poche en état de
marche, des « chaussons » pour le dortoir et votre duvet ou sac de couchage
Pour les cours et exercices, apporter :
- papier blanc A4, papier quadrillé (carreaux 5 mm) A4, crayons papier, gomme, stylo à bille 4 couleurs,
feutre fin noir, surligneurs jaune et vert,
- pochette plastique imperméable type A4 pour ranger cartes lors exercice terrain,
- règle graduée ou double décimètre plastique transparent, équerre, rapporteur,
- 1 morceau de 1 mètre de « ficelle à rôti »,
- boussole de type SYLVA si vous en possédez, sinon on vous en prêtera,
- un petit sac à dos pour course de journée du dimanche avec gourde (capacité 1 litre), 1 ou 2 boites
plastique pour vivres (pour y mettre le pique-nique du dimanche)
- couvre-chef, vêtement anti-pluie et vêtement chaud
- et bien sur vos chaussures de marche.
Nota : des extraits de carte IGN 1/25000 du secteur vous seront fournis

Emploi du temps : il n’est que prévisionnel et peut être adapté en fonction de la météo ou problème
particulier

Renseignements complémentaires sur la partie pédagogique du stage:
Alain MARTIN au 06 81 29 08 85. Si absent laisser message.
Par courrier Alain Martin 18 rue Malraux 33270 Floirac.
Mail
Cordial Berg Frei
Le Responsable de la Formation
Alain MARTIN

martinnature33@yahoo.fr

