CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PERPIGNAN
BP 21102 - Chemin de Passio Vella
66103 PERPIGNAN CEDEX

(1er Rassemblement Transpyrénéen de Canyon à Prades en 66 – 15, 16 et 17 Août 2014)

Téléphone : +33(0)4 68 54 56 38
E-mail : clubalpinperpignan@wanadoo.fr
Site Internet : http : //perpignan.ffcam.fr/
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Permanences :
Mardis de 18h00 à 19h30
Jeudis de 18h30 à 20h00

« L’Esprit Club Alpin …… »
La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
fête cette année ses 140 ans d’existence.
Ces années ont été l’occasion de se faire connaître et
reconnaître des institutions et surtout du milieu montagnard.
En adhérent au CAF de Perpignan, vous avez fait le choix
d’adhérer à un club fondé en mai 1881 pour le bonheur des
générations passées, présentes et à venir.
Grâce à ce choix, vous bénéficiez d’une diversité de pratiques
couvrant toutes les activités de pleine nature : randonnée,
escalade, raquette à neige, marche nordique, alpinisme,
spéléologie, canyonning, VTT , ski de randonnée, ….
Encadrées par des bénévoles engagés, vous avez la possibilité
et le loisir de participer à de nouvelles aventures, d’y trouver
de la convivialité et de l’amitié, tout cela en toute sécurité et
avec des garanties d’assurance adaptées.
La diversité de nos activités et l’engagement de chacun des
encadrants sont les témoignages de notre vitalité et de notre
attachement inconditionnel au milieu montagnard et à la
Montagne écrit avec un M.
Bientôt 140 ans d’engagement local pouvant se résumer en :
« L’esprit Club Alpin ».
Cet esprit se traduit par une vie associative basée sur le
bénévolat qui reste le ciment et la base essentielle de notre
association.
Merci encore une fois à ces générations d’encadrants qui au
fil des années ont permis la pratique de la montagne
autonome, responsable et respectueuse du milieu naturel.
Merci à eux de permettre la transmission de cette flamme aux
générations futures.
Merci à vous et merci à toi pour donner ENSEMBLE un sens
à cet engagement pour notre club.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle
saison sportive 2014/2015.
Bien sportivement.
Tobal
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Adhésions 2014/2015
ATTENTION
Pour le renouvellement des licences c'était : avant le 1er octobre 2014.
Alors pour continuer à profiter de nos activités : pensez à renouveler votre Licence !
Venir à la Permanence des Jeudis ou utilisez INTERNET pour le renouvellement de votre nouvelle
Licence 2014/2015 pour être immédiatement couvert avec votre règlement sécurisé par Carte Bancaire.
http ://perpignan.ffcam.fr

+ codes fournis dans votre renouvellement fédéral et courriel

Tarifs saison 2014/2015 à compter du 1er septembre 2014 jusqu’au 30 août 2015 (*)

Catégorie
Nouvelle Adhésion
Sans Assurances
secours personne
Nouvelle Adhésion
Assurances
comprises
Renouvellement
Tarifs ci-dessus

E1

E2

Conjoint
de membre

enfant
d'adhérent
18 à 24 ans

enfant
d'adhérent
- de 18 ans

+ de 25ans
d'ancienneté

Guide
et autres
pros

42,60 €

44,90 €

36,10 €

30,40 €

52,60 €

60,70 €

73,70 €

64,50 €

66,80 €

54,10 €

46,40 €

74,50 €

82,60 €

- 2,00 €

- 2,00 €

- 4,00 €

- 2,00 €

- 2,00 €

0,00 €

- 4,00 €

J1

J2

C1

+ de 24ans

Jeunes de
18 à 24 ans

Jeunes de
- de 18ans

65,40 €

51,80 €

87,30 €
- 4,00 €

T1

A1

S1/2/3/4

Assurance Obligatoire « Responsabilité civile » incluse de 13,30 € et une Assurance facultative de « Personne et
Assistance France Union Européenne/Maroc » de 21,90 € (18 € pour les E1 et 16 € pour les E2).
(*) : conditions remplies au 1er janvier 2015
Rappel en cas de sinistre :
-

Pour une Assistance Rapatriement (contrat n° 3462) contacter directement MUTUAIDE au Tél : +33(0)1 55 98 57 98
ou au Tél : +33 1 55 98 57 98 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 GRAS SAVOYE MONTAGNE
soit par courrier GRAS SAVOYE MONTAGNE / Service FFCAM – Parc Sud Galaxie – BP 279 / 38 rue de l'Octant –
38433 Échirolles Cedex, soit directement en ligne www.grassavoye-montagne.com (Tél : 0 810 104 079 – numéro azur)

Comment adhérer ? C’est super simple !!!
Venir au local du Club lors d’une permanence avec :
-

un bulletin d’inscription après l’avoir téléchargé sur notre site (http ://perpignan.ffcam.fr) ou en le
remplissant sur place, le règlement de la cotisation et un certificat médical de non-contre indication à la
pratique des sports de montagne.
Ou adhésion via « Internet » :

-

aller sur la page d’accueil du site Internet du club (http ://perpignan.ffcam.fr) 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 : comme celle de la Revue Nationale LMA !!!) et régler en toute
sécurité le montant de votre cotisation par Carte Bancaire (site sécurisé).
Votre carte d’adhérent vous parviendra ensuite par courrier ou en venant la récupérer directement au local.
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- Informations Générales Fonctionnement général du Club
Niveaux des randonnées (à titre indicatif):
F
*
**
***

Rando famille, tous niveaux, parfois plutôt « culturelles »… .
Niveau facile, sur sentier, pas de passage technique, environ 5 h 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.
Pan d’Escalade du Parc des Sports de la Ville de Perpignan: L’équipement du Pan d’Escalade du Parc des
Sports est enfin terminé. Certes ce pan ne remplacera l’ancienne salle privée d’escalade de Perpignan et le seul
créneau horaire (hormis celui des mercredis matins pour nos projets vers les seuls publics prioritaires) n’est pas
satisfaisant pour beaucoup d’entre vous. Mais il n’en demeure pas moins que nous disposons d’un créneau à
occuper jusqu’à la définition des nouveaux créneaux pour la rentrée scolaire 2014/2015. Rendez-vous donc tous
les mardis à 20h00 à l’ancienne salle de musculation du Parc des Sports (pas de séance pendant les vacances
scolaires sauf indication contraire).
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 : Le nouveau site internet du club sera opérationnel d’ici le 31/12/2014 et sûrement bien avant.

Adresse courriel connue du Club = Adhérent informé des nouvelles sorties,
des modifications et/ou des nouveautés.
Pense donc à nous communiquer ton adresse ou toute modification de celle-ci !!!!!
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- Informations Particulières Animations, Formations et Rassemblements
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 2014/2015 (inchangés depuis 2008)
Désignation

Week-end

Raquettes à neige
Crampons rando et techniques
Piolet rando/techn.
Casque, coinceurs, broches
ARVA, pelle, sonde (lot unique)
Baudrier escalade/montagne
Baudrier canyon
Bidon étanche
Cordes d’escalade
Matériel spéléo

> Semaine

4 €
19 €
2 €
8 €
2 €
8 €
2 €
8 €
5 €
19 €
2 €
8 €
2 €
8 €
2 €
8 €
Réservées uniquement aux sorties club
Uniquement en sorties club

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, spéléo !!!!!!

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

Prévoir un Chèque de Caution de 160,00 € à l’ordre du CAF de Perpignan et non daté pour
ne pas avoir à vous le redemander l’an prochain
(chéque en dépôt et non encaissé !!!)
(nota : possibilité de se voir demander plusieurs chèques de caution en cas
d’emprunt de plusieurs équipements coûteux)
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- Informations Particulières Refuges du Club Alpin Français des Pyrénées Orientales
Soucieuse d’un service plus efficace auprès de ses adhérents et des personnes
fréquentant ses hébergements, la FFCAM met en place de nouveaux sites pour ses
refuges et ses chalets. Vous retrouverez les informations de nos bâtiments catalans
aux adresses suivantes :

refugedesbouillouses.ffcam.fr

/

refugedescortalets.ffcam.fr

Les réservations de vos séjours se feront à terme par l’intermédiaire de ces sites.

Pour vos réservations
contactez Thomas

Pour vos réservations
contactez Christophe

Au refuge  : +33(0)4 68 96 36 19

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

 : (0)6

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

:

70 65 55 58 (Thomas DULAC)

 : Refuge CAF des Cortalets
26 rue Edouard VILAR
66500 PRADES

bouillousesrefuge@wanadoo.fr

:

cortalets@yahoo.fr

Adresse courriel connue du Club = Adhérent informé des nouvelles sorties,
des modifications et/ou des nouveautés.
Pense donc à nous communiquer ton adresse ou toute modification de celle-ci !!!!!
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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/

Pour ses 140 ans, la FFCAM fête la montagne

Belle réussite pour la 10ème édition de QLMB en CAPCIR associée à la Fête de la Montagne qui a réuni près
plus de 70 personnes. Après une conférence sur les bienfaits de la Marche Nordique et l’initiation à la
slackline sur le marché de producteurs de FORMIGUERES, les participants ont pu découvrir les sentiers par
le biais de diverses activités : Marche Nordique dans la Forêt de la Matte, Escalade à Puyvalador et sur le site
des Bouillouses, VTT…
Avant de célébrer dignement les 140 ans du Club Alpin Français au refuge, nous avons eu droit à une visite
commentée du barrage des Bouillouses. Christophe le gardien du refuge nous avait préparé un excellent repas
comme à son habitude pour la soirée conviviale au cours de laquelle de nombreux lots étaient à gagner lors
d’un quiz sur l’environnement.
Grises mines le dimanche matin au levé puisque le brouillard et la pluie s’étaient invités à la fête. Mais il en
fallait plus aux encadrants pour annuler et à 10 h voyant l’éclaircie tous ont pu profiter de cette journée, avec
notamment une belle randonnée botanique dans la Vallée du Galbe.
Bravo également aux jeunes de Perpignan qui malgré les conditions météo ont gravi le CARLIT de nuit.
Merci à tous les partenaires et participants à cette manifestation.
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« 1er Rassemblement Transpyrénéen
de descente de Canyon »
15, 16 et 17 août 2014 – Prades (66)
Une réussite à renouveler !!!!
Autour de soixante-dix participants se sont retrouvés au premier rassemblement transpyrénéen
de descente de canyon dans le Massif du Canigou. Venant de toute la France – Pyrénées
Orientales, Aude, Lozère, Bouches du Rhône, Midi-Pyrénées, Alpes – et d’Espagne, ces
pratiquants de sensations fortes se sont retrouvés à Prades durant le long week-end du 15 août.
Le massif du Canigou recèle les canyons parmi les plus magnifiques de la région LanguedocRoussillon. Quelques perles du genre se côtoient les uns à côtés des autres à seulement
quelques kilomètres de distances. Chacun a sa spécificité. Le canyon du Saint-Vincent se
terminant à la cascade des Anglais est de loin le plus technique, le plus long et le plus exigeant
de tous. Le Cady présente un remarquable estrecho final que l’eau a ciselé au fil du temps. Le
Taurinya se déroule dans un cadre sauvage. Le Fède a la particularité d’enchaîner de grandes
verticales. Sans oublier le plus célèbre de tous, le Llech, où l’enchaînement d’obstacles sans
discontinuité en fait le plus ludique. D’ailleurs, le propriétaire des lieux, M. Delcasso, réfléchit
pour ne pas que la surfréquentation de cette curiosité naturelle abîme l’endroit.
Le soir, tout le monde s’est retrouvé au camping municipal de la plaine Saint-Martin de Prades
où l’accueil fut très chaleureux. Les échanges autour de l’activité allaient bon train. Les
canyons de la journée passée étaient à nouveau parcourus. Le RIF qui se déroulera à Luchon le week-end du 12 septembre
était sur toutes les lèvres… Ensuite, tout ce petit monde se dirigeait vers le lycée Charles Renouvier pour se restaurer.
L’équipe de cuisine les attendaient se mettant en quatre pour recharger les batteries de la journée à venir.
La naissance de cette activité a débuté pour beaucoup grâce aux spéléologues qui ont découvert ces parcours à ciel ouvert.
Lors de ce week-end, ces derniers n’étaient pas en reste. Les chauves-souris locales ont accompagné les volontaires peu
farouches dans les cavités autour de Villefranche de Conflent. Angorner, l’aven Perez sont autant de noms de noms qui
chantent aux oreilles des connaisseurs. Sans oublier, l’immense labyrinthe des Canalettes où les sœurs Delonca accueillent
toujours a bras ouverts les amateurs d’obscurités… et de lumières. Le président du comité départemental de spéléologie, M
Pérez, nous a fait le plaisir de venir nous saluer.
Les plus jeunes issus des Ecoles d’Escalade et d’Aventures de nos clubs ont pu ainsi découvrir ces deux activités sportives et
tous n’ont eu qu’une interrogation à la fin de ce week-end : « C’est pour quand le prochain rassemblement ? ».
Grâce au soutien de tous les cadres bénévoles des Clubs Alpins des PO, le Comité Régional Languedoc Roussillon associé au
Comité Départemental des Pyrénées Orientales des CLUBS ALPINS FRANÇAIS, en organisant ce rassemblement, a permis
à un plus grand nombre de découvrir ces joyaux que seuls les spécialistes de l’activité peuvent parcourir à l’exception de
quelques pêcheurs plus que téméraires.
Parallèlement au rassemblement, deux stages ont été organisés par le CAF réunissant 14 stagiaires : l’un pour rendre les
pratiquants autonomes, l’autre pour former des moniteurs dans l’activité. Durant l’année, grâce à la collaboration des services
de l’état – en l’occurrence avec la DDCS d’une part et les secouristes professionnels du département d’autre part, des
formations sont organisées par la FFCAM pour rendre ses adhérents autonomes. Ainsi, ces derniers peuvent fréquenter la
montagne avec un gage de sécurité certain. D’ailleurs, lors du rassemblement, deux équipes ont prêtés mains fortes à des
groupes encadrés par des professionnels dont un membre était en détresse. Didier Rapin, président de la commission nationale
canyon FFCAM, nous a fait l’amitié de nous rendre visite.
Un grand merci aux institutions qui ont soutenu cet événement : le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, le Conseil
Général des PO, la DDCS des PO, le Syndicat Mixte CANIGOU Grand Site, la Mairie de Prades.
Merci également aux cadres bénévoles, organisateurs et participants qui a fait que ce rassemblement soit ce qu’il a été.
Les photos sur la page : https://www.facebook.com/ffcamc2
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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.
Gestionnaire des EPI
WE du 20 et 21/09/2014
Saint Guillem Le Désert (34)

Randonnée du Canigò – 02 août 2014
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- Informations Particulières –
Groupes Jeunes 2014/2015
Le CAF de Perpignan et ses encadrants réfléchissent à la poursuite de nos 2 groupes Jeunes pour ce
nouvel exercice. Dans l’attente des choix définitifs de maintien de l’école d’escalade et/ou de l’école
d’aventure, 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. Merci aux jeunes intéressés de se
faire rapidement connaître …
A noter que les sorties de ces Groupes ne seront accessibles qu’aux Jeunes qui en seront membres !!!!!!

Réunion prévisionnelle d'information le Mercredi 08 octobre 2014 à 18h00
à la permanence du club (à confirmer).

Le Groupe Jeunes « Escalade »
Jeunes de 9 ans à 18 ans – Au programme : Escalade en falaise sur 10 à 12 séances, sorties canyonning,
possibilité d’un stage d’escalade sur 3 jours à Pâques à l’extérieur des PO, des séances en pan ou mur d’escalade.
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 €
(sur cotisation groupes Jeunes) + 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 : séances d’escalade en falaise sur la journée (dimanche) ou les WE en bivouac ou
refuge, des séances en pan ou mur d’escalade, 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 € (sur cotisation groupes Jeunes) + adhésion au club (possibilité de payer en 3 fois sans frais).
Renseignements et inscriptions à la permanence du club ou Christophe CAMPOS
( : +33(0)6 16 90 32 57 /  : belettecatalane@hotmail.fr)

Groupe Ecole d’Aventure Piolets Jeunes Chamonix 05/2014
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- Informations Particulières Animations, Formations et Rassemblements
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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 de venir aux permanences, vous trouverez ci-dessous la liste des encadrants bénévoles, ainsi que leurs
coordonnées personnelles. Il convient de les appeler au plus tard le jeudi de la permanence précédent la sortie ou
l’activité proposée puisque la liste des participants doit être validée avant la sortie.

Encadrants
BECHET Alain
BERNARD Guy
BITRIA Aline
BOCCARD Bertrand
BONNAUD Barthélemy
BONNARD Pierre
BOSCH Laurent
CADUELA Teddy
CAMPOS Christophe
CHAMINADE Jean-Marc
DESLANDES Jacques
DOMENEGO Jean Claude
FESENTIEU Patricia
FIGAROLA François
GARCIA Dominique
GARAU-FIGUERES Josselin
GOAZE Anthony
GOMEZ Michel
JOULIA Alain
JULIA Gilbert
KOLMEYER Jacky
LAFAGE Frédéric
LE NEN Samuel
LLENSE-RIUS Jean Claude
PICORNELL Joseph
PLANAS Francis
PRADES Philippe
ROBERT Jean-Philippe
RONDONY Marc
RUBINO-DEGUELDRE Liam
SALA Jérôme
SANCHEZ Jean Claude
SARDA Claude
SASSIER Marie-Claire
SOULIE Rémy
TERRADAS Aimé
VAN ENIS Joëlle
VAN ENIS Gerrit
VERMOTE Jean-François

Téléphone(s)
04 68 55 14 86 – 06 38 10 10 39
04 68 54 07 17 – 06 84 34 13 41
04 68 54 74 29
06 11 49 92 49 – 09 53 36 07 05
06 09 80 35 02
06 89 82 47 41
06 09 99 13 07
06 12 91 12 70
04 68 63 95 71
04 68 89 87 40
06 71 71 06 17
04 68 83 38 18
04 68 38 03 49 – 06 11 65 81 25
04 68 51 17 92
04 68 88 99 15 – 06 70 91 36 02
04 68 96 17 92 – 06 11 98 90 36
06 87 43 85 66
04 68 83 51 10
04 68 52 34 13 – 06 75 79 99 38
04 68 67 06 59
09 79 95 84 88 – 06 11 23 06 89
04 68 63 85 72 – 06 22 53 39 32
06 24 09 49 47
04 68 67 32 40 – 06 15 75 26 78
06 73 39 88 38
06 82 40 47 51
04 68 34 99 65 – 06 18 90 04 68
06 10 56 90 39
06 13 21 97 97
06 32 18 64 25
06 03 61 83 45
06 16 18 26 09
04 68 29 09 41
06 64 04 47 67
06 09 92 43 84 – 06 09 92 43 84
04 68 39 55 06 – 06 25 26 30 44
04 68 53 77 02 – 06 33 24 50 26
04 68 53 77 02 – 06 77 32 27 07
06 27 67 67 41

Activités
Ran Esc
•

Ski

Alp

Vtt

•
•
•

Spé

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Ran Esc
Légende des Activités :
Ran : Randonnée, randonnée alpine et marche nordique Ski : Ski de randonnée
Esc : Escalade
Alp : Alpinisme
Spé : Spéléologie
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Can

•
•

Can

Ski

Alp

Vtt

Vtt : Vélo tout terrain
Can : Canyon

Spé

Septembre 2014 (*)
Date

Activité – Niveau

Lieu et/ou Sommet - Massif
Anniversaire 10 ans du Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes
(Font-Romeu)

Altitude – Déniv.

Encadrant

-

Christophe Campos

Samedi

06/09/2014

Forum

Dimanche

07/09/2014

Canyon J/*

Le Llech

-

Dimanche

07/09/2014

Spéléo **/***

Gouffre du Mounégou

-

Mardi

09/09/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

10/09/2014

Randonnée J/F/*

Vendredi au
Dimanche

12 au 14
09/2014

Canyon **/***

Rassemblement Inter Fédéral
Luchon

Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

13/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
14/09/2014

Randonnée J/F/*
Trail **/***
Escalade J/*
Randonnée **/***

Marche Nordique
Rallye et Orientation niveau II
Initiation aux Abeilles (Opoul)
La Camisette et le Roc Blanc

Mardi

16/09/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

17/09/2014

Randonnée J/F/*

Dimanche

21/09/2014

Spéléo J/*

Dimanche

21/09/2014

Dimanche

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30

Jacky Kolmeyer
Christophe Campos
Claude Sala

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

- +1000 m
- +1100 m

Jacky Kolmeyer
Laurent Bosch
Christophe Campos
Marie-Claire Sassier
Bertrand Boccard
Philippe Prades
Alain Joulia

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30
Caune des 3 arbres à Périllos
Initiation verticale (suite le 12/10)

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

Canyon **

Cady de fermeture

-

21/09/2014

Rando J/F/*

Boucle autour de Serrabonne

-

Mardi

23/09/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

24/09/2014

Randonnée J/F/*

Samedi

27/09/2014

Escalade J/*/**

Gratounette

Dimanche

21/09/2014

Randonnée **

Ras del Carlit (circuit)

Dimanche

28/09/2014

Canyon ***

Nuria and Co

-

Dimanche

28/09/2014

Spéléo */**

Engorner

-

Mardi

30/092014

Escalade J/*/**

Pan du Parc des Sports
(19H00/20h00)

-

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30

-

Jean—François Vermotte
Jean-Marc Chaminade
Jacky Kolmeyer
Laurent Bosch
Patricia Fesentieu

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

- +850 m

Laurent Bosch
Teddy Caduela
Jean-Claude Llense-Rius
Jacky Kolmeyer
Laurent Bosch
Michel Gomez
Laurent Bosch
Teddy Caduela

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club.
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Octobre 2014 (*)
Date

Activité – Niveau

Mercredi

01/10/2014

Randonnée J/F/*

Samedi
Samedi et
Dimanche
Dimanche

04/10/2014
04 et 05
10/2014
05/10/2014

Randonnée J/F/*

Lieu et/ou Sommet - Massif
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30
Marche Nordique (surprise)

Escalade J/F/*

Notre Dame du Cros

Randonnée ***

Pic del Finestrell

Mardi

07/10/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

08/10/2014

Randonnée J/F/*

Samedi

11/10/2014

Canyon J/**

Artigues et Marc (Ariège)

Dimanche
Dimanche
Dimanche

12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014

Randonnée J/F/*
Randonnnée **
Escalade **/***

Dimanche

12/10/2014

Spéléo J/**

Arles/Tech  Formentère
Tours de Cabrenç depuis La Muga
Gorges de Llo
Caune des 3 arbres à Périllos
Suite Initiation

Mardi

14/10/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

15/10/2014

Randonnée J/F/*

Samedi

18/10/2014

Rando **

Samedi

18/10/2014

Escalade J/*/**

Roc de Sant Pere del Forcats

-

Dimanche

19/10/2014

Randonnée

Circuit des Pessons (Andorre)

- +800 m

Dimanche

19/10/2014

Canyon J/*

Le Llech (fermeture)

-

Dimanche

19/10/2014

Spéléo Secours

Entraînement secours avec l’ESR

-

Mardi

21/10/2014

Mercredi

22/10/2014

Samedi
Dimanche
Dimanche

25/10/2014
26/10/2014
26/10/2014

Mardi

28/10/2014

Mercredi

29/10/2014

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30
Puig de l’Estella
depuis Coll de Palomere

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00) (à confirmer vacances)
Marche Nordique
Randonnée J/F/*
Villeneuve de la Raho – 18H30
Randonnée J/F/*
Marche Nordique
Escalade J/*/**
Initiation Mas Janeil
Spéléo **
Gouffre du Mounégou
Escalade J/*/**

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00) (à confirmer vacances)
Marche Nordique
Randonnée J/F/*
Villeneuve de la Raho – 18H30
Escalade J/*/**

Altitude – Déniv.

Encadrant

-

Patricia Fesentieu

-

Marie-Claide Sassier

-

Philippe Prades

- +1300 m
- +800 m
- +800 m
-

Alain Joulia
Laurent Bosch
Teddy Caduela
Patricia Fesentieu
Jacques Kolmeyer
Laurent Bosch
Christophe Campos
Patricia Fesentieu
Aimé Terradas
Rémy Soulié
Jean—François Vermotte
Jean-Marc Chaminade

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

- +900 m

Gilbert Julia
Laurent Bosch
Teddy Caduela
Jean-Claude Llense-Rius
Jacky Kolmeyer
Christophe Campos
Jean-François Vermotte

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

- -300 m

Marie-Claire Sassier
Philippe Prades
Claude Sarda

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club.

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 !!!!
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Novembre 2014 (*)
Date
Dimanche
02/11/2014
Dimanche
02/11/2014

Activité – Niveau
Randonnée
Escalade **/***

Mardi

04/11/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

05/11/2014

Randonnée J/F/*

Samedi au
Mardi
Dimanche

08 et 11
11/2014
09/11/2014

Mardi

11/11/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

12/11/2014

Randonnée J/F/*

Lieu et/ou Sommet - Massif
Coquilla de Camporells
Roc d’Aude
Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30

Spéléo/Escalade

Camp Causse Noir près de Millau

Randonnée **

Tour du Basagoda
Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30

Samedi

15/11/2014

Alpinisme J/*/**

Marialles (La Mauricette – MSFR)

Dimanche
Dimanche
Dimanche

16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014

Randonnée J/F/*
Randonnée ***
Spéléo ***

La Souque
3 Estelles depuis Escarro
Aven du Ruisseau de Castanviels

Mardi

18/11/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

19/11/2014

Randonnée J/F/*

Samedi

22/11/2014

Randonnée J/F/*

Dimanche

23/11/2014

Randonnée ***

Dimanche

23/11/2014

Spéléo ***

Mardi

25/11/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

26/11/2014

Randonnée J/F/*

Samedi
Dimanche
Dimanche

29/11/2014
30/11/2014
30/11/2014

Randonnée J/F/*
Escalade J/F/*
Spéléo **

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30
Marche Nordique
Haute Vallée de Nohèdes
par Col de Jau
Barrenc du Soula des Pinet
Plateau de Sault
Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30
Marche Nordique
Initiation (Lieu à définir)
Bufo Fret

Altitude – Déniv.
- +800 m
-

Encadrant
Jean-Claude Llense-Rius
Rémy Soulié

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

- +900 m

Jean-François Vermotte
Philippe Prades
Aimé Terradas

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

- +900 m
- +1300 m
-

Jacky Kolmeyer
Christophe Campos
Laurent Bosch
Teddy Caduela
Patricia Fesentieu
Gilbert Julia
Michel Gomez

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

-

Marie-Claire Sassier

- +1400 m

Alain Joulia

-

Claude Sarda

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

-

Marie-Claire Sassier
Philippe Prades
Michel Gomez

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d’enneigement, les conditions
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club.
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Décembre 2014 (*)
Date

Activité – Niveau

Mardi

02/12/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

03/12/2014

Randonnée J/F/*

Samedi
Dimanche

06/12/2014
07/12/2014

Randonnée J/F/*
Escalade **/***

Dimanche

07/12/2014

Rando – Ski de R

Mardi

09/12/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

10/12/2014

Randonnée J/F/*

Samedi
Samedi

13/12/2014
13/12/2014

Randonnée J/F/*
Ski de Rando

Dimanche

14/12/2014

Rando – Ski de R

Dimanche

14/12/2014

Spéléo ***

Mardi

16/12/2014

Escalade J/*/**

Mercredi

17/12/2014

Randonnée J/F/*

Lieu et/ou Sommet – Massif
Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30
Marche nordique
Montgrony – Sadernes (Espagne)
Rando Raquettes ou ski de Rando
(Lieu à définir suivant enneigement)
Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30
Marche Nordique
Initiation (Lieu à définir)
Rando Raquettes ou ski de Rando
(Lieu à définir suivant enneigement)
Gouffre des Corbeaux – Le Fond
Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique
Villeneuve de la Raho – 18H30

Altitude – Déniv.
-

Encadrant
Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

-

Marie-Claire Sassier
Rémy Soulié

-

Alain Joulia

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

-

Patricia Fesentieu
Gilbert Julia

-

Alain Joulia

-

Claude Sarda

-

Laurent Bosch
Teddy Caduela

-

Patricia Fesentieu

Samedi

20/12/2014

Alpinisme J/F/*

Initiation (Lieu à définir)

-

Jacky Kolmeyer
Laurent Bosch
Christophe Campos
Teddy Caduela

Dimanche

21/12/2014

Randonnée **

Coma des Clots (circuit)
suivant enneigement

-

Jean-Claude Llense-Rius

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club.

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 !!!!
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Janvier 2015 (*)
Dans l’attente du prochain programme !!!!!
Date
Dimanche
04/01/2014

Activité – Niveau
Ski de Rando

Lieu et/ou Sommet - Massif
Lieu à définir suivant enneigement

Altitude – Déniv.
-

Mardi

06/01/2015

Escalade J/*/**

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)

-

Samedi

10/01/2015

Ski de Rando

Lieu à définir suivant enneigement

-

Dimanche
Dimanche
Samedi

11/01/2015
11/01/2015
10/01/2015

Dimanche

11/01/2015

Mardi

13/01/2015

Escalade J/*/**

Samedi

17/01/2015

Randonnée J/F/*

Pan du Parc des Sports
(19H00/22H00)
Marche Nordique

Samedi

17/01/2015

Alpinisme */**

Initiation Glace ou Mixte (à définir)

-

Dimanche

18/01/2015

Spéléo J/F/*

Les Canalettes

-

Rando-Ski de Rando
Secteur des Camporeils
Rando J/F/*
Catllar
Spéléo ***
Aven de l’Hydre (Périllos) – Equipement
Aven de l’Hydre (Périllos)
Spéléo ***
Déséquipement

-

-

-

Encadrant
Rémy Soulié
Laurent Bosch
Teddy Caduela
Laurent Bosch
Teddy Caduela
Alain Joulia
Patricia Fesentieu
Claude Sarda
Jean-François Vermotte
Aline Bitria
Laurent Bosch
Teddy Caduela
Marie-Claire Sassier
Jacky Kolmeyer
Laurent Bosch
Christophe Campos
Teddy Caduela
Michel Gomez

(*) Les activités proposées sont bien entendues modifiables suivant les conditions d'enneigement, les conditions
météorologiques et des disponibilités des encadrants-bénévoles du club.
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Adresse courriel connue du Club = Adhérent informé des nouvelles sorties,
des modifications et/ou des nouveautés.
Pense donc à nous communiquer ton adresse ou toute modification de celle-ci !!!!!
COUPON A RETOURNER
NOM Prénom :

___________________________________________________________

Adresse courriel : ___________________________________________________________

A déposer lors d’une permanence du club ou en retourner à l’adresse :
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PERPIGNAN
BP 21102 - Chemin de Passio Vella
66103 PERPIGNAN CEDEX

ou par courriel : clubalpinperpignan@wanadoo.fr

 ------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour Remise d’un Ticket de Participation
(pour une bonne organisation de la soirée et pour éviter les gaspillages)

Grillade du Jeudi 02 octobre 2014
à partir de 19h00 au local du CAF
NOM Prénom : _____________________________________ (Adhérent(e) à jour de mes cotisations)
NOM Prénom : _____________________________________ (Adhérent(e) à jour de mes cotisations)
Accompagné(e)(s) de Nbre de personnes :______________ non membre du CAF.
A déposer avec règlement à l’ordre du CAF dans l'urne prévue à cet effet à la permanence ou à renvoyer
avant le Mardi 30 septembre prochain – Plus aucune inscription après cette date
(Pensez aux délais postaux car tout retour après cette date ne pourra pas être pris
en considération eu égard à nos fournisseurs)
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PERPIGNAN
BP 21102 - Chemin de Passio Vella
66103 PERPIGNAN CEDEX

Caution non remboursée si absence
Adhérent(e) CAF : 5 €
Accompagnant(e) non Adhérent(e) CAF : 10 €
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