Mende le 1 er novembre 2017

Stage baliseur Vialas

Vous avez rendez-vous mercredi 8 novembre à 9h00, Maison du Temps Libre à
48220 Vialas  06 87 62 75 14 / 07 86 99 25 57).
Accès :
En voiture
Vialas est situé à environ 8 km à l’ouest de Génolhac, 40 km à l’est de Florac
Carte Michelin n° 80
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STAGE BALISEUR – FORMATION
(BAL)
Durée :
. mercredi 8 novembre 2017
Objectif :
 Former le stagiaire au balisage et à l’entretien des itinéraires.


Assurer une veille pour la qualité des itinéraires.

Contenu du stage :
Utilisation des outils et techniques préconisés dans la Charte Officielle du Balisage et de la
Signalisation, responsabilité, sécurité, assurance du baliseur, …
Une attestation de suivi de stage sera remise au participant à la fin du stage.
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Le déjeuner sera pris sur place.
LE MATERIEL
Pour le stage vous voudrez bien vous munir des matériels suivants (liste non exhaustive):
Chaussures de randonnée,
Vêtements chauds, imperméables,
Encas énergétiques,
Chapeau, casquette, …
Gants,
Sac à dos de 35 litres,
Gourde, camel-back, bouteille,
 Porte-carte, loupe, éventuellement,

le mémento vous est copié sur votre clé USB,
 Une clé USB si vous souhaitez que les supports soient copiés,
 Petit matériel indispensable : bloc note, stylo, crayon, gomme, doubledécimètre…
 Equipements pour les sorties terrain …
 … et tout le matériel que vous jugez utile de posséder pour agrémenter
votre séjour








LISTE DES PARTICIPANTS

Michel BOULANGER
Fasiola
Michèle DELON
Michel MANGIN
Monique DRON

VIALAS
VIALAS
FLORAC
FLORAC
FLORAC
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POUR EN SAVOIR PLUS
Vous pouvez contacter directement le responsable du stage :
Guy Bousseroles, Tél. 06 87 62 75 14 ; : guy.bousseroles@gmail.com

Cette formation se déroule pour partie en extérieur : les conditions
météorologiques peuvent être rigoureuses ! Equipez-vous convenablement pour
affronter le froid, la pluie, le vent…
Vous allez vivre en communauté: « La liberté des uns finit là où… »
Merci de respecter l’horaire indiqué et de confirmer ou d’infirmer votre présence par
retour.
A bientôt.

L’équipe de formation

Vialas
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