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Céret, le 5 décembre 2017 

 

RENCONTRE DES ANIMATEURS 2018 
Samedi 13 janvier 2018 au Mas de Nogarède à Céret à partir de 9h30 

 

 Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous êtes cordialement invité(e)s vous et votre conjoint, à la prochaine journée de 

rencontre des animatrices et animateurs de notre association.  

 

Le but de cette journée est de nous retrouver, toutes celles et ceux qui ont animé au 

moins une fois une sortie lors de la saison 2016-2017, et de saisir l'opportunité de cette 

rencontre pour évoquer quelques sujets qui constituent nos préoccupations en tant 

qu'animatrice et animateur. 

 

L'ordre du jour de cette journée est le suivant : 

 

 9h30-10h30 : randonnée en sécurité - nouvelle organisation de la formation des 

animateurs - Présentation de Pascal VANDARD que beaucoup d'entre nous 

connaissent pour avoir participé à une ou des formations F.F.R. dont il est lui-même 

un formateur aguerri (module de base, SA1, SA2, Marche Nordique, etc.). Précisons 

que Pascal est adhérent de notre association. 

 10h30-11h00 : nouvel outil de saisie en ligne des propositions de sorties  

Présentation de Gérard LAUVERGNAT-PEREZ. 

 11h00-12h00 : échange informel sur nos retours d'expériences : problèmes 

rencontrés en cours d'animation, souhaits pour le futur - discussion animée par 

Bernard LAMBERT. 

 12h00-12h30 : conférence sur les randonnées mégalithiques en Pays Catalan par 

Jean-Philippe LAPEYRE. Jean-Philippe dédicacera son livre pour celles et ceux qui 

souhaiteront l'acquérir (8€). 

 à partir de 12h30, apéritif suivi du repas pris sur place servi par le traiteur qui 

nous avait tous ravi lors de la dernière fête du club le 26 juin dernier à l'ermitage 

de Saint Ferréol. 

Vous trouverez en annexe le choix des mets - entrée, plat principal et dessert. Si vous 

participez au repas, nous vous demandons de nous faire parvenir au plus tard le 31 Décembre 

votre choix. 

 

Bien cordialement. 

    Le Président 

Bernard LAMBERT 


