Les formations en
Loire-Atlantique
programme 2017
et bulletin d’inscription

Organisées par le Comité 44
19 avenue du Clos du Cens 44300 Nantes
02 51 83 17 86 - accueil@ffrandonnee44.fr
http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr

Modalités d’inscription
Les différentes formations proposées dans ce programme sont ouvertes à tous : licenciés FFRandonnée, aux randocarteurs et non-licenciés.
Le bulletin d’inscription ci-joint, est à retourner au
Comité 44 (19 av du Clos du Cens 44300 Nantes),
accompagné du règlement (un chèque par formation). Aucune pré-inscription ne sera enregistrée.
Pour tout désistement merci de nous prévenir au minimum 15 jours avant la formation. En-deçà de ce
délai et hormis le cas de force majeur à justifier,
seule la présentation d’un certificat médical donnera
lieu à la restitution du chèque d’inscription.
informations particulières :
è le module de base est un prérequis pour accéder aux formations d’animation et d’encadrement
(SA1, SA2) et d’initiation au GPS. La copie de l’attestation de formation devra être transmise lors de
votre inscription,
è l’initiation au GPS est un prérequis à la formation “perfectionnement”,
è Premiers Secours, pour toute inscription à la
session de “remise à niveau” un justificatif de formation de moins de 4 ans devra être présenté, au-delà
il est conseillé de refaire une formation de base.

Module de Base
Objectifs : apporter au pratiquant et
aux futurs animateurs des connaissances en matière d’orientation.
Contenu du stage : orientation et lecture
de carte, responsabilité et assurance,
connaissance de la Fédération.
Coût :
P 70€ pour les licencés FFRandonnée
P 80€ pour les non-licenciés
Le prix comprend :
P le dîner, la nuit à la Génestrie, le petit-déjeuner
P les extraits de carte, le mémento sur clé USB
Où :
è forêt du Gâvre (44)
Prochaine journée :
è le samedi 18 et dimanche 19 mars
è le mercredi 13 et jeudi 14 septembre

GPS initiation / perfectionnement
Objectifs : apporter aux pratiquants
les connaissances nécessaires à l’exploitation des informations fournies par le GPS.
Contenu du stage : initiation à l’utilisation du GPS, perfectionnement au GPS
Coût :
Initiation
P 20€ pour les licenciés FFRandonnée
P 25€ pour les non-licenciés
Perfectionnement
P 15€ pour les licenciés FFRandonnée
P 20€ pour les non-licenciés
Le prix comprend :
P les extraits de carte et les documents
Où :
è au Comité à Nantes (44)
Prochaine journée :
Initiation
è le samedi 23 septembre
Perfectionnement
è le samedi 14 octobre

Baliseurs
Objectifs : assurer la qualité du balisage des itinéraires, intégrer les données de
la "Charte Officielle du Balisage", replacer
la pratique du balisage dans son contexte
législatif et environnemental.
Contenu du stage : réflexion théorique le
matin, application sur le terrain l'aprèsmidi

Coût :
P gratuit pour les licenciés FFRandonnée,
agents communaux et salariés d’entreprises d’insertion
Où :
è sur le département
Prochaine journée :
è une à deux formations programmées par an selon le nombre de demande

Initiation à la Botanique
Objectifs : acquérir quelques connaissances de base sur les plantes en 4 journées.
Contenu du stage : les plantes à fleurs
herbacées, les familles et les espèces, les
plantes ligneuses, la fructification et les
fruits (un thème par journée de formation)

Coût :
P 15€ pour les licenciés FFRandonnée
P 20€ pour les non-licenciés
Le prix comprend :
P les fiches de travail
Où :
è au Comité à Nantes (44)
Prochaine journée :
è 11 mars
è 1er avril
è 6 mai
è 20 mai

Premiers Secours
Objectifs : acquérir des connaissances
nécessaires à la bonne éxécution des gestes
de premiers secours.
Contenu du stage : partie théorique et
exercices en salle

Intervenant : la Croix Blanche
Formation réservée aux licenciés FFRandonnée
Coût :
P 45€ par personne pour la remise à niveau
P 75€ par personne pour la formation complète
Où :
è au Comité à Nantes (44)
Prochaine journée :
formation complète - journée
è 10 mars
è 11 mars

%

Bulletin d’inscription 2017

Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
adresse : ......................................................................................
CP : ........................ Ville : .........................................................
téléphone : .................................................................................
mail : ...........................................................................................
association : ...............................................................................
n° licence : .............................. date de nais. : .........................
Module de base
c 18 et 19 mars

c 13 et 14 septembre

Gps
c 23 septembre

c 14 octobre

Baliseur
c est intéressé
initiation à la Botanique
c 1er avril
c 11 mars
c 6 mai

c 20 mai

premiers secours
c 10 mars
c 11 mars

