
1

CRRP IDF - communication

De: ASS CTE RANDONNEE PEDESTRE . <rando92@wanadoo.fr>
Envoyé: mercredi 7 décembre 2016 16:38
À: communication@ffrandonnee-idf.fr
Objet: Balises 92 n°46

Si vous ne visualisez pas correctement l’e-mail, cliquez ici 

  

BALISES 92 - N°46 - DECEMBRE 2016 
 

  
www.rando92.fr »   JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNEE !  

  

 

    

 

Agenda du comité 2017

    Notre comité vous propose, comme chaque
année, de participer à plusieurs évènements. Il y en 
a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les
pratiques de randonnée. 
Au programme : 
  
Tout au long de l'année : 
Plusieurs Rando Santé® pour marcher 
réguliérement en toute confiance avec un animateur
qualifié.  

 

Formations 2017 

      Plusieurs formations sont organisées tout au 
long de l'année par notre comité départemental. Au 
programme il y a principalement des stages pour 
améliorer ses qualités de randonneur et ses 
compétences techniques :  
  
Découverte cartes et boussole : ce stage d'une 
journée à Issy-les-Moulineaux permet d'apprendre à 
utiliser la boussole, de savoir lire une carte et ainsi 
se localiser et se diriger avec ces outils. 
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Jeudi 16 au dimanche 19 mars 2017 :  
Salon Destination Nature au Parc des expositions à
la Porte de Versailles 
  
Dimanche 21 mai 2017 :  
Journée Marche Nordique et Canoë-Kayak à la 
base nautique du Pont de Sévre. 
  
Samedi 23 septembre 2017 :  
La Bossapas 10ème édition, c'est LA randonnée 
sportive des Hauts-de-Seine à ne pas manquer,
départ et arrivée à Chaville Gare Rive Droite ! 
  
Octobre 2017 (date à préciser) :   
2ème Rando Challenge Départemental à Issy-les-
Moulineaux. Deux niveaux sont proposés
découverte & expert, c'est un rallye pédestre
ludique, culturel et convivial.  
Agenda des événements 2017 » 

  
 

Le 11 mars 2017 >> Se pré-inscrire à ce stage
Le 9 sept. 2017 >> Se pré-inscrire à ce stage 
 
Module de base : se déroulant sur 2 jours, ce stage 
permet de se sensibiliser au contexte général de 
l'activité, pour une pratique de la randonnée 
pédestre en toute sécurité. Il se déroule à Bois-Le-
Roi (ce stage ne permet pas d'être animateur de 
randonnée, mais c'est le prérequis pour accéder aux 
stages de formation). 
Les 18 & 19 mars 2017 >> Se pré-inscrire 
Les 4 & 5 novembre 2017 >> Se pré-inscrire  
Plusieurs départements organisent leur stages à 
Bois-Le-Roi. Bien faire attention aux dates. 
  
Baliseur : cette formation de 2 jours apporte les 
compétences pour baliser, entretenir et veiller à la 
qualité des itinéraires. Il permet d'obtenir la carte de 
baliseur officiel auprès de notre comité. Le lieu du 
stage est Issy-les-Moulineaux.  
Les 4 & 5 mars 2017 >> Se pré-inscrire

 Plus d'infos » 

  
 

Retour sur... 
la Bossapas 2016 

650 participants ''sous un soleil d'été'' !
  

610 personnes se sont retrouvées dès 7h le
samedi 24 septembre à Chaville pour s'élancer sur 
les 25 ou 33 km de La Bossapas. Dès le lever du 
jour le soleil était lui aussi au rendez-vous, 
promettant une journée exceptionnelle de sport
dans la convivialité et la bonne humeur. 
A 9h30 ce sont 40 autres sportifs qui ont entamé 
le parcours de marche nordique, nouveauté de 
cette 9ème édition. Merci à tous ! 
  
Rendez-vous le samedi 23 septembre 2017 pour 
la dixième édition de La Bossapas. Ce sera une 
grande fête à laquelle tout le monde se prépare déjà
! 
Consulter l'album photos » 

  

Informations ONF : 

   Notre site Internet www.rando92.fr, regroupe

 

Retour sur... 
les journées internes 

La journée des clubs le 8 octobre 2016 : 
Cette journée qui était organisée en partenariat avec 
le Crédit Mutuel a réuni 170 personnes, dont 70 
animateurs de randonnée, au Boulodrome d’Issy-
les-Moulineaux. Souhaitons que ces échanges 
amènent de nouveaux randonneurs dans les 
clubs des Hauts-de-Seine ! 
 
La journée des présidents le 3 décembre 2016 : 
C'était le rendez-vous annuel des présidents de 
clubs altoséquanais. Après une petite randonnée, 
un déjeuner, cette rencontre a permis d'informer les 
présidents sur l'actualité fédérale, les nouvelles 
pratiques, la réglementation, les formations, le sport 
santé, etc.  Merci aux participants ! 

Agenda interne du comité » 

  

Magazine Passion Rando

  La FFRandonnée édite depuis plusieurs années 
Passion Rando, magazine trimestriel consacré à 
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réguliérement les actualités de l'ONF sur les forêts 
des Hauts-de-Seine : actualités, programmation
des coupes, communiqués... Dernièrement deux 
actualités importantes :  
  
Les sentiers pour tous :   Il s’agit d’un sentier qui
est pensé pour rendre la nature accessible au plus 
grand nombre, en toute sécurité. Les ''sentiers pour 
tous'' offrent plus de confort pour tous les usagers :
personnes en situation de handicap, mais aussi les
seniors, les enfants, les familles avec des
poussettes…  
  
Le Free-Ride interdit en forêt : Les circuits 
''sauvages'' de VTT sont maintenant interdits pour 
principales causes leur danger, ils détruisent les
espaces naturels et perturbent la faune sauvage.

Consulter la rubrique ONF » 

  

votre loisir favori vous ouvrant de nouveaux 
horizons vers les richesses des territoires de 
randonnées.  
  
Edité à plus de 60 000 exemplaires, il est disponible 
à la fois en kiosque et par abonnement. Soucieuse 
de privilégier ses adhérents, la Fédération réserve 
un réel avantage à son réseau : la formule 
«abonné licencié» ne coûte que 6 €, au lieu de 12 
euros.  
  

Soyez nombreux à le lire et à le faire découvrir ! 

Plus d'informations » 

 

 

  

  
 

Facebook 

 

Twitter   www.rando92.fr 
rando92@wanadoo.fr 
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