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Commission Formation 

N/Réf: 2016/CDRP83/For/SL/N° 

Objet : Initiation cartographie  

Date   : Toulon, le 23 novembre 2016 

                                                                            Note aux Associations 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’Associations, 

 

 

Toujours conscient de vos difficultés à recruter des animateurs, nous souhaitons vous venir en 

aide en organisant des journées  gratuites pour une approche plus précise de l’utilisation des 

outils d’orientation que sont la carte et la boussole. 

Ces journées sont organisées pour toutes les personnes intéressées de votre association. 

La participation à ces journées ne sous-entend aucun engagement ultérieur. L’équipe 

dynamique de votre comité espère que cette formule totalement libre donnera envie d’en 

savoir plus et peut-être même suscitera des vocations. 

Nous mettons à votre disposition une affichette afin que vous puissiez relayer facilement 

l’information. 

Ces journées sont organisées de la manière suivante (9h à 16h30) : 

Le matin en salle, nous découvrirons la carte TOP 25 et  la boussole. 

Midi, repas tiré du sac sur le terrain.  

L’après-midi mise en pratique par petits groupes de ce que nous aurons vu le matin en suivant 

un cheminement. 

Dates à venir pour le premier semestre 2017 

Jeudi 12 Janvier  à Rocbaron. 

Jeudi 9 Février  à Draguignan 

Jeudi 9 mars  à Rocbaron 

Vendredi 14 avril à Draguignan 

 

 Nous demandons aux participants de venir   avec papier, crayon papier, gomme, double 

décimètre,  le pique-nique ainsi qu’une clé USB qui permettra à chacun de repartir avec un 

mémento conçu pour cette initiation. Le rapporteur- boussole et la carte seront prêtés pour la 

journée.                           

 

 

 

mailto:cdrp83@orange.fr
http://var.ffrandonnee.fr/


CDRP83 : L’Hélianthe - Rue Emile Ollivier - La Rode 83000 Toulon –  

Tél 04 94 42 15 01 – Mail : cdrp83@orange.fr – Site internet : http://var.ffrandonnee.fr/  

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par les Ministères de la jeunesse et des Sports et de l’Environnement.  
Association de Tourisme agréée n°IM0751000382 – SIRET : 42403217500012 – APE : 9312Z 

 

Les inscriptions sont à faire par mail à slaurenceau@hotmail.com Il 

sera demandé : Nom,  Prénom,  Association,  N° de téléphone 

portable,  N° licence  en cours de validité  pour des raisons d’assurance.  

 

 

En retour, vous recevrez une confirmation d’inscription pour la journée choisie, le programme 

de cette journée et le plan d’accès au lieu où se déroulera la matinée. 

                 Bien cordialement.    

Nous souhaitons vivement que les petites Associations profitent pleinement de l’occasion qui 

leur est offerte pour initier aux outils de navigation dans une ambiance sympathique celles et 

ceux qui ont envie de passer un bon moment avec nous. 

 

En ce qui concerne les Associations qui ont une formation interne et qui ne s’appuient pas sur 

ces journées d’initiation nous tenons tout naturellement à leur disposition le mémento en 

fichier PDF. En utilisant ce document pour préparer vos adhérents en vue des formations 

fédérales vous les mettrez dans les meilleures conditions possibles. En effet nous reprendrons 

lors de la formation du « Module de Base » les mêmes approches, les mêmes termes, les 

mêmes séquentiels de mise en œuvre en vue de faire acquérir des automatismes. 

  

Pour vous procurer le mémento sur l’initiation aux outils de navigation et comment suivre un 

cheminement avec sa carte vous pouvez me contacter par mail. 

 

 Bien cordialement. 

                                                                

  La Responsable de la Commission  Formation 

                                                                                                     
 
 

 

Copies 

- Membres  du Comité Directeur 
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