BALISES 92 - N°55 - MARS 2019
L'Antonienne : Dimanche 14 avril 2019
L' AVF Antony et ses partenaires vous donnent rendez-vous le
dimanche 14 avril au Parc Heller à Antony pour la 3ème édition
de l'Antonienne.
Au programme : Randonnées libres ou accompagnées de 15km
ou 22km, initiations et séances de Marche Nordique et initiations
au Bungy-Pump. Pour clôturer cette journée de randonnées une
animation musicale vous sera proposée avec le Jazz Band
d'Antony.
A découvrir sur les chemins des randonnées : le Parc Heller, la
Coulée verte, le Bois de Verrieres, le Parc Henri Sellier, les Parcs
de la Vallée aux loups, la Maison de Chateaubriand, l'Arboretum
de Chatenay...

Plus d'infos et inscription

NEW : Stage Initiation et
perfectionnement à l'orientation

Le nouveau cursus pour devenir
animateur...

Le CDRP 92 vous proppose des stages initiation
et perfectionnement à l'orientation, afin d'acquérir
des connaissances sur la lecture de carte,
l'orientation en randonnée, l'analyse des
itinéraires et l'utilisation des outils numériques
d'orientation.

Vous souhaitez devenir animateur de randonnée
ou animateur marche nordique... découvrez le
nouveau cursus de formations et le calendrier Îlede-France !

>> Ce stage est conseillé pour les futurs
animateurs souhaitant suivre la formation du
Certificat d'animateur de randonnée de proximité
et / ou le Brevet Fédéral d'animateur de
randonnée pédestre.

O Le Certificat d'animateur de randonnée de
proximité. >> Pour organiser des randonnées
pédestres sur une journée maximum, sur des
sentiers déjà balisés ou répertoriés dans des
publications
(TopoGuides,
Randofiches,
randothéque...) et cotés 1 ou 2 sur les critères
effort et risques de la cotation fédérale.

Pré-requis : Aucun
Coût : 70€ (déjeuné du 1er jour compris)
Date du prochain stage :
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
(le samedi à Antony et le dimanche en
forêt de Marly)
>> je souhaite m'inscrire à ce stage

Plus d'infos sur les formations

Il y a maintenant 3 nouveaux diplômes :

O Le Brevet Fédéral d'animateur de
randonnée pédestre. >> Pour encadrer et
animer des randonnées pouvant atteindre
plusieurs jours, sur des itinéraires balisés ou non
balisés. (En milieu alpin sa pratique doit se limiter
aux itinéraires balisés).
O Le Brevet Fédéral d'animateur de Marche
Nordique. >> Pour animer et encadrer des
séances de Marche Nordique sur des parcours
connus et / ou reconnus.

Infos et Calendrier régional

Salon Destination Nature

Rando Challenge Île-de-France

A l'occasion du Salon Destination Nature, venez
rencontrer le Comité Régional de la Randonnée
Pédestre d'Île-de-France au Stand D092 :
informations sur les prochains événements
rando, les clubs franciliens et retrouvez
également les TopoGuides, Descriptif et Brochure
de la région.

Le dimanche 5 mai au Stade Georges Suant à
la Halle de Saut d'Antony, partagez un moment
ludique, sportif et culturel entre amis ou en
famille. Le Rando Challenge est un rallye
pédestre, en équipe de 2 à 4, les marcheurs
découvrent tout au long du parcours des
questions sur le patrimoine, la flore, la faune,
l'histoire ou encore l'observation...

Télécharger votre invitation
Deux parcours sont proposés :
Découverte de 10 à 12 km : accessible à tous
Compétition de 16 à 20 km : accessible aux
randonneurs réguliers.

Plus d'infos et inscription

Retour sur...
L'Assemblée Générale du Comité

Calendrier des événements
en Île-de-France

L’assemblée générale 2019 s’est déroulée le
samedi 16 février, en présence d'André Santini,
maire d'Issy-les-Moulineaux et de Bernard De
Carrère, maire-adjoint d’Issy-les-Moulineaux.

Chaque année le calendrier des randonnées
pédestres en île-de-France vous présente les
principaux événements grand public organisés
par les huit Comités Départementaux et le
Comité Régional de la Randonnée Pédestre d'Îlede-France.

Avec 20 clubs représentés soit près de 40
personnes, les actions 2018, les projets 2019, et
les budgets de notre association ont été
présentés et validés. La réunion s’est terminée
par un apéritif convivial offert par le CDRP à
l’ensemble des participants.

Dans ce calendrier retrouvez : l'Antonienne, la
Bossapas, les Audax, les Randos Challenge, les
Panamées, et beaucoup d'autres événements...
Belles randos à tous !

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau
membre du Comité Directeur : Jacques Dechoux
élu à l'unanimité.

Consulter le calendrier

Merci à tous et que cette année soit propice
à la randonnée pédestre.

Plus d'infos

Vie des clubs... Bienvenue à
MILLE & UNE BORNES !

Vie des clubs... BEEVOUAK est
labellisé Rando Santé !

Un nouveau club a rejoint la FFRandonnée et le
Comité des Hauts-de-Seine :
Mille et une Bornes de Chatenay-Malabry !

Félicitation à l'équipe et aux animateurs !
Le club de Nanterre "Beevouak" vient d'obtenir
le label Rando Santé !
Si vous souhaitez marcher "moins vite, moins loin
et moins longtemps" découvrez la Rando Santé;
pour contacter le club :
Email : beevouak@gmail.com
Tél. : 06 33 96 09 57

Si vous souhaitez randonner régulièrement,
n'hésitez pas à prendre contact avec son
président Michel :
Email : michel.degremont1@free.fr
Tél. : 07 81 72 89 76

Consulter la liste complète des clubs des Hauts-de-Seine

Site MonGR.fr :
Nouvelle rubrique pour s'inspirer

Forêt de Meudon :
Migration des crapauds

MonGR.fr, le site référence de la randonnée
itinérante, s'enrichit d'une nouvelle rubrique
«S’inspirer», idéale où puiser l'inspiration pour
préparer votre prochaine itinérance ! Info FFRP.

Pour permettre la migration des crapauds, la
route forestière de Morte Bouteille sera fermée la
nuit entre 19h et 8h30 du lundi 18 février 2019 au
soir au mardi 2 avril matin. Info ONF.

Plus d'infos

Plus d'infos

Environnement :
En rando, respectons la faune !

Conseil en randonnée :
Elle fait aussi son retour !

La chasse est maintenant fermée, la saison des
reproductions commence : n’oubliez pas de tenir
votre chien en laisse, respectez les consignes
données par l’ONF ou d’autres structures de
gestion des espaces naturels, ne pénétrez pas
dans les sous-bois.
La nature s’éveille, profitez de vos randonnées
pour l’admirer et l’écouter !

Attention, avec le retour des beaux jours, pensez
à vous protéger des tiques qui vont réapparaître.

Plus d'infos

Charte du randonneur
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