Jours d'ouverture et encadrement à la SAE – Période d’octobre 2017 à avril 2018
(Responsable de la SAE : Gilles Delaporte, moniteur diplômé)
Lundi
(19h-21h)

Mardi
(20h-21h45)

Pascal Perrone
Flora Deloménie

Philippe
PELOILLE

Jeudi
(20h-21h45)
Clément
THERON

Suppléant
Olivier BOSSI

Vendredi
(19h-21h)

ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLEFONTAINE
Section MONTAGNE
Siège : 22, rue du Passou 38090 VAULX-MILIEU
http://www.asvf-montagne.fr/
e-mail : contact@asvf-montagne.fr
Tel : 06 81 26 88 14 (le jeudi de 18h30 à 20h)

Roulement
d’encadrants

Liste des encadrants
Informations SECURITE – ski de montagne & raquettes
L’équipe des encadrants organise cette saison plusieurs sorties d’entraînement à l’utilisation des DVA
(Détecteurs de Victimes d’Avalanches).
Les sorties proposées sont préparées dans le respect de règles élémentaires de prudence et de sécurité,
mais l’appréciation du risque est parfois difficile, et l’erreur est humaine, même pour les professionnels
les plus compétents et expérimentés.
L’avalanche n’arrive pas qu’aux autres, et au niveau d’un club, il est impératif que tous les adhérents
sachent utiliser cet appareil, pour leur propre sécurité ainsi que pour celle de leurs compagnons.
La participation à l’une de ces sorties est donc rendue OBLIGATOIRE, y compris pour les
personnes ayant déjà participé à ce type de formation.
Nous ne pourrons pas emmener en sortie un adhérent n’ayant pas participé à l’une d’elles.
Il est possible de louer un kit de secours (DVA + sonde + pelle) au club, lors de la permanence du
jeudi, de 18h30 à 20h00.
Les sorties ski seront limitées à 8 participants. Dans la mesure du possible, si le nombre d’inscrits est
supérieur, nous ferons notre maximum pour proposer une sortie alternative, avec un ou des encadrants
disponibles.

Impératif :

Pour vous inscrire à une sortie, venez rencontrer l’encadrant au local le jeudi précédant la sortie de
18h30 à 20h ou appelez le 06 81 26 88 14 à ces mêmes heures.
Merci.

Informations diverses
Pour toutes les activités, d'autres sorties pourront être proposées et l'information correspondante
publiée sur la liste "Traces en Folly's" durant la semaine précédant la sortie.
Pour toute question concernant l'inscription sur la liste "Traces en Folly's", ou toute difficulté de
fonctionnement de la liste (envoi ou réception de message), contacter Pascal Perrone.
A noter que vous pouvez bénéficier d’une remise de 15% chez Natexplore – Bourgoin-Jallieu sur
présentation de la carte ASVF et de 10% chez Expé – Lyon sur présentation de la licence.

PROGRAMME DES SORTIES et ACTIVITES Automne – Hiver 2017 2018
Edition d’octobre 2017
(Prochain programme Printemps Eté 2018 édité en avril 2018) – EN GRIS : LES VACANCES

F = facile ; PD = peu difficile ; AD = assez difficile ; D = difficile ; TD = très difficile
Les participants aux sorties de ski de montagne doivent savoir skier (niveau minimum piste rouge).
BS = bon skieur ; BSA = bon skieur alpiniste ; TBS = très bon skieur ; TBSA = très bon skieur
alpiniste (Skieur alpiniste = ski sur glacier, matériel de sécurité obligatoire)

