
        Bonjour !

Vous souhaitez participer au stage « MODULE DE BASE : Techniques de la 
Randonnée », stage de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée).

 Le stage est accessible aux personnes d'au moins 16 ans au premier jour de formation
(autorisation parentale pour les mineurs) aptes à effectuer des randonnées en milieu 
collinaire et pourvues de l'équipement nécessaire.
Nous organisons dans notre département 2 formations « Module de Base » en 2012:

1. les 31 Mars et 1er Avril  à Urrugne (près de St Jean de Luz)
2. les 6 et 7 Octobre à Arette (vallée de Baretous)

L'Objectif : apporter au randonneur des connaissances en matière d’orientation :
 -randonner en utilisant la carte 1:25000e  et la boussole, organiser sa randonnée

- aborder les aspects de Responsabilité, Sécurité, Assurances en randonnée 
pédestre  

-connaître l’organisation de la vie associative en randonnée avec la FFRandonnée.

Ce stage est également requis pour ceux qui poursuivront vers les formations qualifiantes 
d'animateur de randonnées: Si vous suivez l'intégralité de ce stage, vous recevez une 
attestation de participation, nécessaire  pour postuler aux stages supérieurs de formation.

Le programme :
Utilisation des outils de la randonnée:
Cartes, coordonnées.
Planimétrie, Légende. Echelles.
Altimétrie, topographie, thalwegs, lignes de crêtes, dénivelés
Orientation, utilisation de la boussole, calcul d’azimut.
Utilisation de la carte, de la boussole, de l'altimètre en randonnée
Environnement de la Randonnée:
FFRandonnée ; organisation, missions, rôle, ressources à utiliser.
Responsabilité, Sécurité, Assurances pour les activités de randonnée
Sur le terrain
Liaison carte-terrain – cheminement : s’orienter, calculer et suivre un azimut.

Le programme complet de transmission de connaissances et d’exercices pratiques est 
élaboré en
salle et sur le terrain au cours de randonnées.

Le prix :  
de ce stage comprend l'hébergement, du samedi matin au dimanche après-midi (chacun 
apporte son pique nique de la randonnée du dimanche), les frais de stage,  la fourniture de 
matériel pédagogique ( carte, mémento détaillé des techniques abordées). Il est de :
- licenciés 85€
- randocarte 100€
- formation continue 150€
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Les formateurs sont des bénévoles, tous possesseurs du Brevet Fédéral, 
missionnés d’autre part par la FFRandonnée pour dispenser cette formation.

Le dossier de candidature
Pour postuler, il faut nous envoyer par la poste :

1- une fiche d’inscription (voir sur notre site) 
2- une photocopie de votre licence FFRandonnée ou  votre Randocarte®, valable au 
moment du stage envisagé
3- un chèque du montant total du prix du stage à l’ordre de : CDRP 64.
 En cas de retrait de la candidature moins d’un mois et demi avant le début du stage, le 
Comité organisateur  retiendra 50% du prix du stage; de même, les inscriptions prises moins 
d'un mois et demi avant le stage ne pourront être remboursées en cas d'annulation par le 
stagiaire. Nous devons en effet couvrir les frais et engagements occasionnés par les stages.

4- il faut, d'autre part, vous inscrire directement sur le site internet de la 
FFRandonnée, pour réserver votre place au stage:     http://www.ffrandonnee.fr/

La séquence des évènements :
- Vous nous envoyez votre dossier complet à:

CDRP 64  - CDNP - 12, rue Professeur Garrigou Lagrange  CS 97538 64075 
PAU

- Vous vous inscrivez sur le site de la FFRandonnée

-  Alors seulement nous pourrons valider votre inscription

- Vous recevrez ensuite, un mois à l’avance, les détails nécessaires à votre venue et votre
participation au stage

Pour une bonne formation, nous sommes obligés de limiter le nombre de stagiaires. Il  
n’y a pas de priorités personnelles pour les inscriptions: l’inscription définitive au stage  
se fait dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Une liste d’attente, par ordre  
d’arrivée également, peut être constituée, sans garantie d’admission.

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT, N’HESITEZ PAS A NOUS 
CONTACTER
(Coordonnées en pied de page)

A Bientôt peut-être !
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