FORMATION AU BALISAGE
D’ITINERAIRES DE RANDONNEE
8 ET 9 MARS 2019 A MARIGNY LE LOZON
Derrière chacune de ces marques de peinture qui
bordent et jalonnent les chemins de la Manche

il y a un baliseur bénévole de la

qui veille au grain

Devenez vous aussi sentinelle, ambassadeur
de la préservation de vos chemins
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DU CDRP 50
02 33 55 34 30 – manche@ffrandonnee.fr

 La randonnée pédestre attire un public de plus en plus nombreux. La Fédération Française de la
Randonnée Pédestre se trouve au cœur de cette évolution.
 Cet intérêt pour la randonnée pédestre s’accompagne d’une exigence de qualité dans le balisage des
itinéraires de randonnée.
 Pour répondre à cette demande, la Fédération et le comité de la Manche proposent des stages de
formation aux techniques de balisage d’itinéraires de randonnée pédestre.
Ce stage s’adresse aux particuliers, aux randonneurs, aux salariés des Offices de Tourisme, des
Communautés de Communes, des mairies et autres organismes qui souhaitent s’initier aux techniques du
balisage et à sa réglementation :
Programme : 9h à 17h
Jour 1 :
En salle : Présentation de la charte officielle du balisage. Initiation aux techniques de balisage des
itinéraires de randonnée (les marques, leur positionnement sur les supports, le matériel, les dimensions
des marques)
Sur le terrain : par petits groupes mise en situation et application de la charte de balisage sur un circuit
de randonnée, lecture de la carte.
Jour 2 : journée continue
Sur le terrain : perfectionnement et rénovation du balisage d’un itinéraire
Prévoir une tenue pour aller sur le terrain : chaussures, vêtements de pluie et son pique-nique
Inscription :
- pour les licenciés à la FFRandonnée: 20€ (repas du jour 1 compris)
- autres (non-licenciés) : 70€ (repas du jour 1 compris)
Places limitées à 20 personnes
Détail des formations sur http://www.ffrandonnee.fr/la-formation/le-catalogue-des-formations.aspx

FICHE D'INSCRIPTION
Stage de formation au balisage d’itinéraires de randonnée
8 et 9 mars 2019
 Candidat :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél :
Date de naissance :
Membre de l’association:
Affiliée à la FFrandonnée :
Licence n° :

Prénom :
Ville :
E- Mail :
Profession :

oui

non

Et je réserve le repas du jour 1
oui
non
Joindre à l’inscription le règlement du stage à l’ordre du CDRP 50.

Fait à :

Le :
Signature :

A retourner par courrier à l'adresse ci-dessous
CDRP 50, 1 rue du 8 mai 1945 – 50570 MARIGNY LE LOZON

