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Poitiers, le  20 septembre 2010 

Colette METOIS         
Commission formation 
Rue de l ' Essart 
86240 FONTAINE LE COMTE 
Tél : 05 49 53 15 46 
Mail : formation-vienne@ffrandonnee.fr 
 
      Mesdames, Messieurs, les Présidents 

Clubs fédérés de randonnée pédestre 
du département de la Vienne 

 
 
 
Conduire et Encadrer un groupe de randonneurs en toute sécurité 
sont une de vos principales préoccupations. Aussi, le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre organise le premier maillon de la formation d'animateur 
intitulé  « Module de base ». 
La date retenue est le week-end du 9-10 avril 2011 au CREPS de Boivre à 
Vouneuil/Biard . Les candidats devront suivre l'intégralité de la formation et ne 
pas quitter les lieux du stage pour une question de responsabilité vis à vis du 
Comité organisateur. (samedi 9 H-22H et dimanche 8H30-17H) 
 

 
Les thèmes abordés concernent : 
 

- les formations fédérales, 

- l'initiation à la lecture de carte et à la boussole, 

- la présentation de la fédération, 

- les notions générales de responsabilité, 

- la préparation et la conduite d'une randonnée 
 

 
Ce stage ne donne aucune qualification d'animateur. Seule une attestation sera délivrée pour permettre au 
stagiaire de poursuivre sa formation d'animateur. 
La participation au stage est fixée à 52 euros pour les candidats licenciés. Le nombre de participants sera 
limité à 20. 
Je reste à votre disposition pour  tout renseignement complémentaire et vous remercie de me faire 
parvenir par retour le coupon ci-dessous avant le 15 décembre 2010 pour me permettre d’évaluer les 
besoins. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESERVATON POUR LE STAGE du 9 & 10  AVRIL 2011 
 
Nom du club : …………………………………………………………………N°………….................... ................ 
 
Nom, adresse, n° tel. du responsable :………………………………… ……………………………..................... 
 
………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
Stagiaire 1 :……………………………………….........…………………..N° li cence ……………........................ 
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Stagiaire 2 :…………………………………………………….........……..N° li cence ……………........................ 
 
Stagiaire 3 :………………………………………………….........………..N° li cence ……………........................ 


