
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Montagne véritable espace de Liberté mais jusqu’à quand ?! 

 
 

Téléphone : +33(0)4 68 54 56 38 
E-mail : clubalpinperpignan@wanadoo.fr 

Site Internet : http : //perpignan.ffcam.fr/ 
 

Permanences : 
Mardis de 18h00 à 19h30 

Jeudis de 18h30 à 20h 

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PERPIGNAN 
BP 21102 - Chemin de Passio Vella 
66103 PERPIGNAN CEDEX 
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« La Liberté est la règle, 

l’interdiction l’exception. » 
 
 

 
Hier « La route de la Grimpe », aujourd’hui l’inter diction 
d’accéder librement au Madres par certains chemins et 
demain le fait de devoir peut être payer pour faire le canyon 
du « Gourg des Aneilles » à Céret : force est de constater que 
les sports de pleine nature sont particulièrement mis à mal 
dans notre département. 
 
Si les motifs les plus légitimes que peuvent être le droit sacré 
de la propriété privé ou encore celui de la sécurité des 
pratiquants et des personnes, il n’en demeure pas moins que 
« La Liberté doit être la Règle et l’interdiction l’exception ». 
 
Ce grand principe du droit nous vient de la Révolution de 1789 
qui a fait de notre pays, ce pays de Liberté que chaque jour on 
doit s’efforcer de défendre à la hauteur de ceux qui en ont fait 
ce qu’il est aujourd’hui : un espace sacrée de Liberté. 
 
Qui mieux que les montagnards, les grimpeurs, les alpinistes, 
les spéléologues savent ce que veut dire de pratiquer son loisir 
en toute liberté. 
 
Or, en ouvrant la brèche sur la gratuité des secours en 
montagne il y a quelques années, nos milieux ont été mis en 
péril par le : «  Tout à un coût. ». 
 
Oui tout à un coût !!! Et alors n’est pas là l’un des fondements 
de ce que doit être toute société moderne et solidaire ?! 
 
Mais malheureusement, la place qui est réservée à cet édito, 
n’est suffisamment pas assez grande pour aborder en 
profondeur un sujet aussi grave qu’important que celui du 
prix de notre Liberté.  
 
Quoiqu’il en soit soyez assuré que le CAF sera toujours 
attentif à la préservation de nos milieux de pratique car nous 
voulons les garder, les préserver pour les transmettre à nos 
générations futures. 
 
D’ici là, vous trouverez dans ce nouveau programme tout ce 
que les encadrants du club peuvent vous proposer pour vous 
permettre de pratiquer à terme et en toute sécurité vos 
activités préférées. 
 
Je n’irai pas jusqu’à écrire : « Hors du CAF point de salut ! » 
mais c’est grâce au CAF, à la FFCAM et aux autres 
associations fédérés que nous arriverons à défendre la pratique 
des sports de montagne. 
 
Que duri  !!!!! 
 
Tobal 
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Tarifs saison 2012/2013 (*) 
 

Catégorie 
T1 

+ de 24ans 
J1 

18  à 24 ans 
J2 

- de 18ans 
C1 

Conjoint 
de membre 

E1 
enfant 

d'adhérent 
18 à 24 ans 

E2 
enfant 

d'adhérent 
- de 18 ans 

A1 
+ de 25ans 
d'ancienneté 

S1/2/3/4 
Guide 

et autres 
pros  

Nouvelle Adhésion 
Assurances 
comprises 

 

85,39 € 

 

72,19 € 

 

63,19 € 

 

65,39 € 

 

57,29 € 

 

51,59 € 

 

72,79 € 

 

80,89 € 

Renouvellement 
Assurances 
comprises 

 

81,39 € 

 

70,19 € 

 

61,19 € 

 

61,39 € 

 

55,29 € 

 

49,59 € 

 

72,79 € 

 

76,89 € 
 

(*) : Les présents tarifs comprennent une Assurance Obligatoire « Responsabilité civile » de 13,94 € et une 
Assurance facultative de « Personne et Assistance France Union Européenne/Maroc » de 21,20 € ; ce dernier 
montant est à déduire en cas de non souscription si vous disposez déjà d’une couverture en ce sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comment adhérer ? C’est SUPER simple !!! 
 

Venir au Club lors d’une permanence avec : 
 

- un bulletin  d’inscription complété après l’avoir téléchargé sur notre site ou en le remplissant sur place, le 
règlement de la cotisation et un certificat médical de non-contre indications à la pratique des sports de 
montagne. 

ou Adhésion via « Internet » :  http ://perpignan.ffcam.fr 
 

- aller sur la page d’accueil du site Internet du club et utiliser le lien vous dirigeant sur le Site de la 
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. Suivre les instructions (attention aux cases à cocher 
ou à décocher – attention aux cases pré cochées comme celle de la Revue nationale LMA ! ) et régler en toute 
sécurité le montant de votre cotisation par Carte Bancaire. Votre carte d’adhésion vous parviendra ensuite par 
le courrier ou en venant la récupérer au local. 

 

 
 

 
 
 

Les appels à cotisation pour le renouvellement des Licences 2012/2013 vous parviendront par courrier depuis le Siège de 
la FFCAM à Paris. Pour son règlement, il peut se faire par courrier, lors d’une permanence ou par INTERNET (ce 
dernier moyen assurant une couverture assurance de la personne immédiate si elle est choisie sachant que celle de la 
Responsabilité Civile reste obligatoire). La précédente licence 2011/2012 n’étant valable que jusqu’au 30 septembre 2012 
à minuit, il est recommandé de procéder au renouvellement de l’adhésion avant le 1er octobre 2012 pour pratiquer une 
activité au sein du club. La couverture d'assurance reste acquise jusqu'au 31 octobre 2012 uniquement afin de permettre 
le renouvellement de la licence. Il est néanmoins vivement recommandé d’effectuer son renouvellement de licence le plus 
tôt possible de sorte à ne plus y penser, à pouvoir être couvert(e) par la performante assurance proposée avec le 
renouvellement de cotisation et à continuer de pouvoir participer aux sorties club du présent programme ou celles 
programmées en dernière minute les jeudis des permanences.  
 

N’hésitez pas à renouveler par INTERNET votre nouvelle Licence 2012/2013 
de sorte à être immédiatement couvert et ce par un règlement sécurisé par Carte Bancaire. 

http ://perpignan.ffcam.fr   +  codes fournis dans votre renouvellement fédéral et courriel 

Rappel en cas de sinistre : 
- Pour une Assistance Rapatriement contacter directement AXA ASSURANCE au � : +33(0)1 55 92 17 94 ou au 

� : +33 1 55 92 17 94 si hors de France 24h/24h et 7J/7J ; 
- Pour tout autre mise en œuvre de garanties, déclarer votre sinistre dans les 5 jours à GAS SAVOYE 

MONTAGNE soit par courrier GRAS SAVOYE MONTAGNE / S ervice FFCAM – Parc Galaxie – BP 279 / 38 
rue de l’Orient – 38433 Échirolles Cedex, soit par téléphone au +33(0)810 104 079 soit directement en ligne 
www.grassavoye-montagne.com 

Adhésions 2012/2013 
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- Informations Générales - 

 

Niveaux des randonnées : 
 

F Rando famille, tous niveaux, parfois  plutôt « culturelles »…  . 
* Niveau facile, sur sentier, pas de passage technique, environ 5 heures de marche effective au maximum 

et moins de 800 m de dénivelé. 
**   Niveau moyen, entre 5 et 8h de marche effective, moins de 1300 m de dénivelé, hors sentier occasionnel. 
***   Randonnée sportive, plus de 1300 m de dénivelé, éventuellement passages techniques de petite 

difficulté. 
 

Activités marquées J : Activités prioritairement proposées aux Jeunes du CAF de Perpignan puis aux adultes. 
 

Niveaux escalade : 
 

Lorsque les niveaux minimum requis sont signalés, il s’agit du niveau minimum « en tête » sur falaise équipée. 
Vous n'avez jamais pratiqué ? n'hésitez plus, il faut bien commencer un jour. La majorité des sites, que nous 
avons la chance d'avoir près de chez nous, sont propices à l'initiation tout au long de l'année. Nous pouvons 
vous louer le baudrier et le casque, les cordes et dégaines sont fournies par le club, mais nous n'avons pas de 
chaussons.  
 
Escalade SAE : 
 

A partir du 19 septembre, un encadrant du club est normalement présent tous les mercredi soir à partir de 
18h30 à la salle d’escalade DEVERSUD où un rendez-vous est organisé entre adhérents et/ou futurs 
adhérents. Des entrées au tarif réduit de 7,00 € (*) au lieu de 12,50 € uniquement réservés aux adhérents du 
club sont en vente à la permanence. (*) sous réserve des négociations à venir avec DEVERSUD 
 

Co-voiturage : 
 

La pratique de nos activités nous amène à faire de nombreux déplacements, parfois assez longs, pour en 
diminuer le coût. Il est donc de coutume de pratiquer le co-voiturage et ce d’autant plus que çà préserve notre 
environnement. Aucune loi ne régissant le co-voiturage, c’est donc un accord de gré à gré entre les parties. 
Toutes les assurances automobiles couvrent les personnes transportées. Prenez vos précautions : vérifier que 
le véhicule est bien assuré, qu’il est en bon état avec le contrôle technique mis à jour, et que le conducteur est 
en état de conduire.  Les frais sont partagés par tous les occupants du véhicule et ne peuvent dépasser le coût 
réel (de 0,15 €/km jusqu’à 0,30 €/km maximum qui est le tarif fédéral en vigueur). Les frais annexes tels que 
Péages, parkings, …, doivent être rajoutés et le tout divisé par le nombres de participants. Entendez vous donc 
dès le départ avec le chauffeur à qui vous règlerez votre participation à la fin de la sortie. Prévoyez 

aussi de faire tourner les véhicules. 
 

N'oubliez pas votre carte CAF ! 
 

Elle peut vous faire bénéficier de remises  : dans les refuges CAF, dans  certains magasins de sport, sur 
certaines stations de sport d'hiver (les listes des stations de ski et des magasins offrant des réductions aux 
adhérents et au club sont affichées au local).  
 

Prêt de matériel : 
 

Du matériel est proposé en prêt : baudriers, casques, crampons, piolets, raquettes … à des tarifs très 
préférentiels. Ces derniers et les conditions d’emprunt sont affichés au local. La gratuité n’est accordée que 
pour les initiations. Quant au tri pack DVA/Pelle/Sonde, il reste est gratuit pour les sorties collectives. 

Merci de prendre soin du matériel = ce sont nos cotisations qui paient leur renouvellement !!!!!!! 
 

Communication : 
 

Si nous disposons de votre adresse mail, les programmes et informations diverses pourront vous être envoyés 
via le web (eu égard aux délais de mise sous plis et de La Poste, les adhérents avec mail ont généralement le 
programme une semaine avec les autres au delà des informations de dernières minutes : propositions de 
nouvelles sorties, …). De plus, ce système de communication représente un gain considérable de temps et de 
moyens pour notre club et ses bénévoles. Alors si ce n’est pas déjà fait, communiquez nous votre adresse 
mail !!!!  
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Informations Particulières - 

Animations, Formations et Rassemblements 

 
RAPPEL Informations Générales : Prêt de matériel toutes activités confondues !!!! 

 

Du matériel est proposé en prêt pour les sorties collectives prioritairement : baudriers, 
casques, crampons, piolets, raquettes … à des tarifs très préférentiels. Ces derniers et les 

conditions d’emprunt sont affichés au local. La gratuité n’est accordée que pour les 
initiations. Les remboursements se feront par avoir pour un autre prêt et que sur annulation 

de la sortie par l’encadrant. 

Quant au tri pack DVA/Pelle/Sonde, il reste gratuit pour les sorties collectives. 
Merci de prendre soin du matériel = ce sont nos cotisations qui paient leur renouvellement !!!!!!! 

 

Tarifs depuis 2008 
 

Désignation    Week-end   > Semaine 
 

Raquettes à neige        4 €       19 € 

Crampons rando et techniques      2 €        8 € 
Piolet rando/techn.       2 €        8 € 
Casque, coinceurs, broches      2 €        8 € 

ARVA, pelle, sonde (lot unique)     5 €       19 € 
Baudrier escalade/montagne      2 €              8 € 
Baudrier canyon ou spéléo      2 €        8 € 

Bidon étanche        2 €        8 € 
Cordes d’escalade      Réservées uniquement aux sorties club  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TICKETS 
ADHERENTS 

DEVERSUD 

Le matériel doit être récupéré par l’adhérent aux permanences. 
L’encadrant ne s’occupant que du matériel collectif !!!! 

Les conditions de prêt sont applicables à toutes les activités : 

randonnées, escalade, alpinisme, canyonning et spéléo !!!!!! 

 

7,00 € (au lieu de 12,50 €) 
 

(Réservé aux Adhérents du CAF et en vente 
seulement aux permanences du Club et 
sous réserve des négociations à venir 

avec DEVERSUD) 
 



- 6 - 

- Informations Particulières - 

Animations, Formations et Rassemblements 

 

 

 

 
 

 

 

Cette année encore, le CAF de Perpignan sera présent au 
Forum des Associations 2012 des 08 et 09 Septembre 2012 

où il participera à l’animation d’une tyrolienne à la demande de la Municipalité. 
Un stand permettra de faire découvrir les activités et la vie du club. 

   
Alors n’hésitez pas à venir faire découvrir tant le club que ses activités !!!! 
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- Informations Particulières – 

Groupes Jeunes 2012/2013 

 
Cette année encore, le CAF de Perpignan et ses encadrants proposent la poursuite de nos 2 groupes 

Jeunes pour le bonheur des jeunes et des encadrants « moins » jeunes. Dans l’attente des choix définitifs 

du fonctionnement de chaque école, nous présentons ci-dessous les lignes générales de fonctionnement des 

groupes jeunes de l’an dernier. En raison de l’engagement financier du Club sur les Projets Jeunes, les 

éventuels futurs projets ne se concrétiseront que sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits. 

 

A noter que les sorties de ces Groupes ne seront accessibles qu’aux Jeunes qui en seront membres !!!!!! 
 
 
 

Réunion d'information le Mercredi 10 octobre 2012 à 18h00 à la permanence du club. 
 
 
 

Le Groupe Jeunes « Escalade » 
 

Jeunes de 8 ans à 18 ans – Au programme : Escalade en falaise sur 10 à 12  séances, 2 sorties canyonning, 
possibilité d’un stage d’escalade sur 3 jours à Pâques à l’extérieur des PO, des séances en SAE (salle d’escalade 
ou pan). Horaires généraux (tout horaire particulier sera précisé en temps utiles) : soit les samedis de 13h00 à 
18h00 ou les dimanches 10h00 à 17h00/18h00 pour permettre des séances complètes d’escalade. Participation 
éventuelle des parents pour transport jusqu’aux sites Encadrement par professionnel et bénévoles du club. Tarif 
: 125 € + adhésion au club (possibilité de payer en 3 fois sans frais). 

 

Le Groupe Jeunes « Ecole d’Aventures » 
 

Jeunes de 12 ans à 19 ans ayant une bonne pratique de l’escalade – Programme indicatif en cours de réalisation 
par les encadrants du CAF : 8 séances d’escalade en falaise sur la journée (dimanche), 4 WE en bivouac ou 
refuge, 1 stage de 4 jours vers Pâques, des séances en salle d’escalade (SAE), sorties d’Alpinisme, VTT, 
canyonning, 1 à 2 WE raquettes en refuge, des rassemblements et des rencontres Escalade avec les autres clubs 
(Vingrau, EUS, …), des sorties de découverte Spéléo, des sorties initiations VTT, … .  Encadrement par 
professionnel et bénévoles du club. Tarif : 125 € + adhésion au club (possibilité de payer en 3 fois). 

 
 

Renseignements et inscriptions à la permanence du club ou Christophe CAMPOS 
(� : +33(0)4 68 63 95 71 / +33(0)9 52 66 20 84 /� : +33(0)6 16 90 32 57 /  � : belettecatalane@hotmail.fr) 

 

 
WE Groupes Jeunes Chamonix 04/20122 

 

 
Rassemblement Régional Jeunes 05/2012 
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- Informations Particulières – 

Nouvelles Activités  

 

Marche Nordique 
 

C'est une marche active qui accentue le mouvement naturel des bras et propulse le corps vers l'avant à l'aide de 2 
bâtons qui permettent d'aller plus vite et plus loin. L'ensemble du corps entre en action et la dépense d'énergie 
est accrue. Le plaisir de la pratique est présent dès le début . La Marche Nordique découle du Ski de Fond. Entre 
Marche Et Footing, sa pratique fait travailler 80/100 des muscles alors que le Footing n'en sollicite que 40 à 50 
/100 . C'est une marche Active avec bâtons. 
Les bienfaits de la Marche Nordique : 
 

- elle tonifie le corps ; 
- elle permet de mieux respirer ; 
- elle fortifie les os ; 
- elle aide à l'amincissement . 

 
Nous pratiquons la Méthode 247. Une séance dure environ 02h00 . Elle commence par ¼ d’heure d'échauffement, 
puis de la technique de marche, des Ateliers de renforcement musculaire ou de Cardio et finit par des 
Étirements. Elle est ouverte à tout le monde, sportif ou non qui désire reprendre une activité physique et à 
terme, faire des Randos Nordiques. C'est à dire des séances plus longues, plus toniques, en terrain vallonné ou de 
montagne. Pour la pratiquer, il faut des bâtons spécifiques (prêtés par le Club), des vêtements légers et des 
chaussures type running. 

A bientôt pour une séance de découverte.  
Guy & Patricia 
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- Informations Particulières - 

Animations, Formations et Rassemblements 

 

 
 

Les activités diverses du Comité Départemental 66 des CAFs 

Infos permanentes sur le site du CD 66 : http : //cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr/ 
 

Amis CAFistes, nouveaux, anciens et futurs encadrants 
Acquérir les bases de bonne pratique et de sécurité, 

s’initier, se perfectionner, …, près de chez vous et avec vos amis, 
Participez donc aux stages organisés par le CD66 des CAF. 

 
Formation Ouvreur de Voies sur SAE 

WE des 1er et 02 septembre 2012 – St Estève (PO) 
 

Vitalsport 2012  
WE des 15 et 16 septembre 2012 – Décathlon Perpignan 

 

 «  Que La Montagne est Belle – Edition 2012 – Développement durable » 
WE des 29 et 30 septembre 2012 
Refuge CAF des BOUILLOUSES 

 

Rassemblement des Cadres et des Sympathisants 
WE 20 et 21 octobre 2012 (66) 

 

« Sport en Famille – Journée Décathlon » 
Dimanche 28 octobre 2012 

 

Formation « Instructeur escalade » 
Formation en cours de montage 

 

Stage « Formation Equipeurs de Voies » 
Formation en cours de montage 
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« Que La Montagne est Belle » 

8ème Edition 2012 
WE des 29 et 30 septembre 2012 

 

  

 

« Développement Durable » 
 

Après « Sols et sous-sols » en 2011, c’est « Développement durable » qui sera le thème pour 2012 
de cette 8ème édition de l’opération : « Que La Montagne est Belle. » 

Se déroulant dans tout l’Hexagone, le WE des 29 et 30 septembre 2012 aux Bouillouses, cette opération 
nationale, dans laquelle s’impliquent les clubs et comités FFCAM, est destinée à faire découvrir la richesse 
des milieux naturels que nous parcourons et à prendre conscience des impacts de l'homme sur son 
environnement. Certains découvriront nos paysages souterrains pour la première fois, d’autres les services que 
nous rendent la diversité biologique des sols. Ouverte à un large public, elle sera aussi l’occasion de promouvoir 
les activités et l’éthique de pratiqe promue au sein de la FFCAM. Comme chaque année, les bénévoles de la 
France entière se mobiliseront pour accueillir un public - sans cesse plus nombreux - avec un maître-mot : la 
convivialité. 

         Le Comité Départemental des CAFs 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et Inscriptions 
(Bulletins d’inscription disponible à la permanence) 

 
http://cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr 

 

E-mail : michelle.poncet@wanadoo.fr 
� : +33(0)4 68 61 50 59 



- 11 - 

« Programme prévisionnel des 29 et 30 septembre 2012 » 

Aux Bouillouses : accueil au refuge du Club Alpin Français 

 

Les expositions : la protection de l’environnement et les actions des clubs Alpins de la région. L’histoire du 

bâtiment du refuge,  la création du barrage et du petit train jaune. 

  

•  Le samedi 29 septembre 2012 :  

-  Le matin : accueil  par les bénévoles : visite de découverte  et historique du site et du barrage ; 

- La connaissance  du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes ; 

- Petites randonnées autour du refuge – RDV sur le  site d’escalade ; 

- 17 h : accueil du gardien : il répond à vos questions et vous parle du refuge ; 

- 18 h : apéro – tirage de la tombola ; 

- Repas - soirée conviviale ; 

- Préparation des groupes d’activités du lendemain. 

 

• Le dimanche 30 septembre 2012 : les activités dans la nature…  

- départ des  randonnées : lacs du Carlit, las du bas, le Carlit, le lac d’Aude , marche nordique, 

randonnée flore, RDV escalade ,  et rando VTT. 

 

 

 
Pour vos séjours ultérieurs cet automne et cet hiver au : 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pour vos réservations 
contactez Philippe ou Christophe 

 

Au refuge ���� : +33(0)4 68 04 93 88 
 

� : Refuge Club Alpin Français des Bouillouses 
BP 5 – Les Bouillouses 
66210 MONT LOUIS 

 

� : bouillousesrefuge@wanadoo.fr 
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- Annuaire des encadrants/bénévoles du CAF - 

 

Les inscriptions aux activités doivent se faire impérativement lors des permanences afin que les 

encadrants puissent donner les informations sur leur sortie, indiquer le matériel personnel à 

mettre dans son sac et prévoir le matériel de sécurité correspondant : ARVA, Pelle, Sonde 

notamment ! 
 

En cas d’impossibilité absolue, vous trouverez ci-dessous la liste de nos encadrants bénévoles, ainsi 
que leurs coordonnées personnelles : 
 
 

Encadrants Téléphone(s) Activités 
  Ran Esc Can Ski Alp Vtt Spé 

AUDEBERT Alain 06 11 57 19 17 •       
BATLLE Claude 04 68 61 45 67 •       
BECHET Alain 04 68 55 14 86 – 06 38 10 10 39 •       
BERNARD Guy 04 68 54 07 17 – 06 84 34 13 41 •       
BITRIA Aline 04 68 54 74 29 •      • 
BONNAUD Barthélémy 06 09 80 35 02 • • •   •  
BONNARD Pierre 06 89 82 47 41 • •  • •   
BOSCH Laurent 06 09 99 13 07  • •  •   
BROCCARD Bertrand 06 11 49 92 49 •      • 
CAMPOS Christophe  04 68 63 95 71 • •   •   
CARDOT Corinne 04 68 52 51 58 •       
DOMENEGO Jean Claude 04 68 83 38 18 •       
FESENTIEU Patricia 04 68 53 26 40 – 06 11 65 81 25 •       
FIGAROLA François  04 68 51 17 92       • 
GARAU-FIGUERES Josselin 04 68 96 17 92 – 06 11 98 90 36 • •      
GOMEZ Michel 04 68 83 51 10       • 
IZAUTE Eric 04 68 66 79 73 – 06 03 03 06 31 •       
JAMME David 04 68 80 83 20 – 06 89 92 94 44  •   •   
JOULIA Alain 04 68 52 34 13 – 06 75 79 99 38 •       
JULIA Gilbert 04 68 67 06 59    •    
KARMAN Alex 06 07 11 21 58  •   •   
KOLMEYER Jacky 09 79 95 84 88 – 06 11 23 06 89  • • • •   
LAFAGE Frédéric 04 68 63 85 72 – 06 22 53 39 32 • •    •  
LIGNON Christian 04 68 37 36 11 – 06 50 00 40 19 •       
LLENSE-RIUS Jean Claude 04 68 67 32 40 – 06 15 75 26 78 •       
MAROT Thibaut 06 03 09 08 41  •   •   
PICORNELL Joseph 06 73 39 88 38 •       
PLANAS Francis 06 82 40 47 51  •    •  
PRADES Philippe 04 68 34 99 65 – 06 18 90 04 68 • •      
RUBINO-DEGUELDRE Liam  06 32 18 64 25 •       
SALA Jérôme 06 03 61 83 45  •   •   
SANCHEZ Jean Claude 06 16 18 26 09 •     •  
SARDA Claude 04 68 29 09 41       • 
SOULIE Rémy 06 09 92 43 84 – 06 09 92 43 84  •   •   
TERRADAS Aimé 04 68 39 55 06 – 06 25 26 30 44 •       
VAN ENIS Joëlle 04 68 53 77 02 – 06 33 24 50 26 •       
VAN ENIS Gerrit 04 68 53 77 02 – 06 77 32 27 07 •   •    
VERMOTE Jean-François 06 27 67 67 41       • 
         
         

  Ran Esc Can Ski Alp Vtt Spé 
 

Légende des Activités :  

Ran : Randonnée et randonnée alpine  Ski : Ski de randonnée  Vtt : Vélo tout terrain 
Esc : Escalade  Alp : Alpinisme  Spé : Spéléologie  Can : Canyon 
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Septembre 2012 (*) 
 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Dimanche 02/09/12 Randonnée *** Traversé des Albères  +1200 m -1400 m Philippe Prades 
Dimanche 02/09/12 Spéléo ** Aven de l’Etable – Aude  - Michel Gomez 

      

Samedi au 
dimanche 

08-09/09/12 
Communication 
Manifestation 

Forum des associations Perpignan 
Animation Stand du CAF + mur d’escalade 

- 
Christophe Campos 
et autres adhérents 

Dimanche 09/09/12 Spéléo * / J & + Grotte de Feuilla - Michel Gomez 
      

Samedi 15/09/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Samedi au 
Dimanche 

15-16/09/12  
Communication 
Manifestation 

Salon Vital Sport - Décathlon 
Animation Stand du CAF + mur d’escalade 

- 
Christophe Campos 
et autres adhérents 

Dimanche 16/09/12 Randonnée ** Côte Vermeille            - + 800 m Guy Bernard 
Dimanche 16/09/12 Randonnée ** Tosa del Cap de Siscaro           - + 1100 m Jean-Claude Llense-Rius 
Dimanche 16/09/12 Randonnée *** Pic de raco Gros           - + 1200 m Alain Bechet 
Dimanche 16/09/12 Canyon / J & + Cady ou Taurynia - Jacky Kolmeyer 
Dimanche 16/09/12 Spéléo *** Exercice de secours SDIS  - Pompiers  

      

Mercredi 19/09/12 Escalade F / J et + Escalade en salle - Déversud  
Laurent Bosch 

Josselin Garau-Figueres 
Samedi au 
Dimanche 

22-23/09/12 Randonnée ** Pic du Lanoux – refuge gardé Bésines             + 1300 m Alain Joulia 

Samedi au 
Dimanche 

22-23/09/12 
Alpinisme 

Grandes voies TA 
Ossau ou autre lieu dans les Hautes 

Pyrénées  
- Jérôme Sala 

Samedi 22/09/2012 Formation – Trail 
Orientation – Trail tonique 

dans les Albères 
         - + 500 m Bertrand Broccard 

Dimanche 23/09/12  Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
Dimanche 23/09/12 Escalade F / J et + Mas Janeil - Philippe Prades 

Dimanche 23/09/12 Canyon / J & + Nuria - 
Laurent Bosch 
Jacky Kolmeyer 

      

Mercredi 26/09/12 Escalade F / J et + Escalade en salle - Déversud  Josselin Garau-Figueres 

Samedi et 
Dimanche 

29-30/09/12 
Escalade Encadrée 

(5c et +) 

Roc d’Aude + Llo et au delà 
(Travail techniques et 
perfectionnement) 

- 
Rémi Soulié 

Laurent Bosch 
Thibaut Marot 

Samedi 29/09/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Dimanche 30/09/12 Spéléo - initiation Caune des 3 arbres - Périllos - Aline Bitria 

 

* Les activités proposées sont bien entendu modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions 
météorologiques et des disponibilité des encadrants-bénévoles du club. 

 
 

 

  

 

 

« Adresse courriel connue du Club et à jour = un(e) adhérent(e) rapidement informé(e) ! » 
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Octobre 2012 (*) 
1er octobre 2012 : Renouvellement obligatoire de la Licence pour participer aux activités !!! 

 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Mercredi 03/10/12 Escalade F / J et + Escalade en salle - Déversud  Josselin Garau-Figueres 
Samedi 06/10/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Dimanche 07/10/12 Randonnée ** Pic de la Coumeta 2763 m - + 900 m Guy Bernard 
Dimanche 07/10/12 Escalade F / J et + Initiation (Lieu à définir) - Philippe Prades 

      

Mercredi 10/10/12 Escalade F / J et + Escalade en salle - Déversud  Laurent Bosch 
Samedi et 
Dimanche 

13-14/10/12 Randonnée *** 
Le Barbet par Los Masos 

(Refuge du Pinatell ou Cortalets) 
           - + 1700 m Alain Joulia 

Samedi et 
Dimanche 

13-14/10/12 
Escalade Encadrée 

(5c et +) 

Roc d’Aude + Llo et au delà 
(Travail techniques et 
perfectionnement) 

- 
Rémi Soulié 

Laurent Bosch 
Thibaut Marot 

Samedi 13/10/12 Escalade F / J et + 
Inauguration Pan d’escalade de 
Tautavel – AG CD66 – Apéro din. 

- 
Christophe Campos 
et autres adhérents 

Samedi 14/10/12 Escalade F / J et + 
Opération E² sur Tautavel 

E² = Environnement+escalade 
- 

Christophe Campos 
et autres adhérents 

Dimanche 14/10/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
Dimanche 14/10/12 Randonnée ** Puig de l’Homme Mort            - + 1100 m Jean-Claude Llense-Rius 
Dimanche 14/10/12 Randonnée *** Puig dels Tres Vents            - + 1700 m Alain Bechet 
Dimanche 14/10/12 VTT *** Camporeills - Jean-Claude Sanchez 
Dimanche 14/10/12 Spéléo * Bergerie ou Reboul - Jean-François Vermote 

      

Mercredi 17/10/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Laurent Bosch 
Samedi et 
Dimanche 

20-21/10/12 Manifestation Rassemblement des Cadres CAFs 66 - Christophe Campos 

Samedi et 
Dimanche 

20-21/10/12 VTT *** Secteur Pla Guilhem-Canigò (Bivouac) - Christian Lignon 

Samedi 20/10/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Samedi 20/10/12 Randonnée F/* Serra de Vingrau - Philippe Prades 

Samedi 20/10/12 
Alpinisme 

Grandes voies TA 
Secteur de Marialles - 

Jérôme Sala 
Jacky Kolmeyer and Co 

Dimanche 21/10/12 Randonnée ** Pic de la Pelada 2370 m - + 900m Guy Bernard 
Dimanche 21/10/12 Randonnée ** Basagoda de Villeroge - Aimé Terradas 
Dimanche 21/10/12 Escalade F / J et + Initiation (Lieu à définir) - Philippe Prades 

      

Mercredi 24/10/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Josselin Garau-Figueres 

Samedi et 
Dimanche 

27-28/10/12 
Alpinisme 

Grandes voies TA 
Lieu à définir - 

Rémi Soulié 
Laurent Bosch 
Thibaut Marot 

Dimanche 28/10/12 
Randonnée et 
escalade 

Journée Décathlon - 
Christophe Campos 
et autres adhérents 

Dimanche 28/10/12 Spéléo ** Aven de Clergue - Michel Gomez 
      

Mercredi 31/10/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Laurent Bosch 
* Les activités proposées sont bien entendu modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions 

météorologiques et des disponibilité des encadrants-bénévoles du club. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

RAPPEL IMPORTANT  
 

Les inscriptions aux activités du Week-end se font les jeudis soir des permanences au local du CAF 
avec si besoin la carte d’adhérent à jour. 

Toutes les sorties sont gratuites et les éventuels suppléments sont liés à une prestation particulière 
(réservation refuge, coût de remontées mécaniques, …). 

Pour garantir un maximum de sécurité et pour le confort de tous, l’encadrant d’une sortie peut 
modifier à tout moment le programme en fonction des conditions météo notamment. 

Il vous informe sur le niveau et le matériel requis ainsi que le déroulement de la sortie. 
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Novembre 2012 (*) 
1er Novembre 2012 : Couverture assurance à renouveler depuis hier si nécessaire !!!! 

 
Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Dimanche 04/11/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
Dimanche 04/11/12 Spéléo * Grotte d’En Gorner - Michel Gomez 

Dimanche 04/11/12 
Formation 

Rando/esc/alpi 
Manipulation de cordes – Sorède - 

Frédéric Lafage 
Bertrand Broccard 

      

Mercredi 07/11/2012 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Josselin Garau-Figueres 
Samedi et 
Dimanche 

10-11/11/12 Randonnée *** 
Pic de l’Homme Mort par Etang 

d’Aigue Longue (Refuge non gardé) 
           - + 1600 m Alain Joulia 

Samedi 10/11/12 Randonnée ** Font Freda (Evol)            - + 1000 m Jean-Claude Llense-Rius 

Samedi 10/11/12 Canyon (*/**) Lieu à définir (Espagne) - 
Jacky Kolmeyer 
Laurent Bosch 

Dimanche 11/11/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
Dimanche 11/11/12 Randonnée ** Roc de Frausa depuis Coustouges             - + 800 m Aimé Terradas 

      

Mercredi 14/11/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Laurent Bosch 
Samedi 17/11/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Dimanche 18/11/12 Randonnée *** Cortalets-Llasseras 2150 m - + 1500 m Guy Bernard 
Dimanche 18/11/12 Spéléo ** Aven des Corbeaux - Michel Gomez 

      

Mercredi 21/11/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Josselin Garau-Figueres 

Samedi 24/11/12 
Escalade Encadrée 

(5c et +) 

Lieu à définir 
(Travail techniques et 
perfectionnement) 

- Thibaut Marot 

Dimanche 25/11/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
Dimanche 25/11/12 Randonnée ** Tours de Cabrens depuis Falgos             - + 700 m Aimé Terradas 
Dimanche 25/11/12 Randonnée **/*** Lieu à définir - Jean-Claude Sanchez 

      

Mercredi 28/11/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Laurent Bosch 
* Les activités proposées sont bien entendu modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions 

météorologiques et des disponibilité des encadrants-bénévoles du club. 
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Décembre 2012 (*) 
 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Samedi et 
Dimanche 

01-02/12/12 Randonnée ** 
Pic du Péric 

(Refuge de la Balmette) 
            - + 900 m Alain Joulia 

Samedi 01/12/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Dimanche 02/12/12 Spéléo ** La Grande Combe - Michel Gomez 

      

Mercredi 05/12/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Josselin Garau-Figueres 
Samedi 08/12/12 Randonnée ** Lieu à définir - Jean-Claude Sanchez 
Dimanche 09/12/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 

Dimanche 09/12/12 Randonnée **/*** 
Puigmal de Sègre 

(suivant enneigement) 
            - + 900 m Jean-Claude Llense-Rius 

      

Mercredi 12/12/12 Escalade F / J et + Escalade en salle – Déversud  Laurent Bosch 
Samedi 15/12/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Dimanche 16/12/12 Spéléo *** Aven de l’Hydre - Michel Gomez 

Dimanche 16/12/12 Randonnée *** 
Circuit Massif du Canigò 

Ballestavy - Prat Cabrera – Valmanya 
1740 m - + 1300 m Guy Bernard 

      

Vendredi 21/12/12 Spéléo *** Buragach - Michel Gomez 

Samedi 22/12/12 Alpinisme F/* Initiation au Cambres dAze + Couloirs - 
Jacky Kolmeyer 
Laurent Bosch 
Thibaut Marot 

Dimanche 23/12/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
      

Dimanche 30/12/12 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
* Les activités proposées sont bien entendu modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions 

météorologiques et des disponibilité des encadrants-bénévoles du club. 
 

Janvier 2013 (*) 
Dans l’attente du nouveau programme de la nouvelle année !!!!! 

 

Date Activité – Niveau Lieu et/ou Sommet - Massif Altitude – Déniv. Encadrant 

Mercredi 01/01/13 Spéléo * Aven de Bonne Année - Michel Gomez 
      

Samedi 05/01/13 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Patricia Fesentieu 
Dimanche 06/01/13 Randonnée ** Epiphanie à Mantet - Guy Bernard 
Dimanche 06/01/13 Spéléo ** Aven Jean (Périllos) - François Figarola 

      

Samedi et 
Dimanche 

12-13/01/13 Randonnée ** 
Secteur Les Camporeills 

(Refuge gardé) 
- Alain Joulia 

Dimanche 13/01/13 Randonnée F/* Marche nordique (lieu à définir) - Guy Bernard 
Dimanche 13/01/13 RandoAlpine *** Canigò par Brèche Durier 2785 m - + 1200 m Aimé Terradas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des sorties complémentaires (randonnée, alpinisme, ski de randonnée, spéléo, escalade en falaise ou 
en salle, canyonning, VTT, …) vous seront proposées en temps et en heure en fonction des 

modifications du calendrier des sorties du programme principal 
mais aussi en fonction des possibilités offertes aux encadrants. 

Ces sorties seront annoncées et proposées aux permanences du Jeudi alors venez-y !!!! 


