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DDCS 64 
 
 
 
 
 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Pôle jeunesse et sports et la 
Maison du Parc National de la vallée d’Ossau, basée à Laruns, vous proposent une journée de 
formation réservée aux licenciés de la FFRandonnée des Pyrénées-Atlantiques. 
 
  
Date / Lieu 
 

Le 21 mars 2017 en Vallée d’Ossau. 
 

 

Les objectifs  
  
- Découverte du Parc national des Pyrénées 
- Connaissance des patrimoines culturel, naturel et paysager 
 

 

Le  programme  
 

En salle à la maison du Parc de Laruns (matinée) : 
Apport théorique et juridique : 

- Loi montagne 
- Natura 2000 
- Fonctionnements des parcs (zone cœur et aire d’adhésion) 
- Les pratiques sportives et de loisirs dans le parc 

 
Sur le terrain à Louvie-Soubiron (après-midi) : 
Découverte du sentier des carrières, futur sentier d’interprétation du patrimoine carrière 

(marbre blanc), actuellement dans le PLR de la CCVO. 
 
Le prix :   

Formation : gratuite  
Repas : 14 € par personne à la charge du stagiaire 

 

Le formateur : 
M. Christian Plisson, Directeur de la maison du Parc national de la Vallée d’Ossau. 

 
 

Afin d’optimiser les échanges et garantir une formation de qualité, nous sommes 
obligés de limiter le nombre de stagiaires à 15. Il n’y a pas de priorités personnelles pour 
les inscriptions : l’inscription définitive au stage se fait dans l’ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription. Une liste d’attente, par ordre d’arrivée également, peut être constituée, sans 
garantie d’admission. 
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DDCS 64 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

« Journée avec la maison du Parc National des Pyrénées 
de la Vallée d’Ossau » le 21 mars : 

 
 
Nom :……………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………. 

N° de licence (joindre une photocopie de la licence) :………………………………………… 

Club :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………………………………………………………………………………………. 

Ville :……………………………………………………………………………………………...... 

Téléphone :………………………………………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………………....... 

 
Merci de joindre le chèque de 14 € à l’ordre du CDRP 64 pour le repas du midi 
(restaurant L’Ossau à Laruns) 
 
 
Bulletin d’inscription à retourner à 

   
CDRP 64  - CDNP - 12, rue Professeur Garrigou Lagrange CS 97538 64075 PAU  
 
ou par mail à Charlotte Pince : cdrando64@gmail.com 
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