
Semaine UF autonomie 

 Le mois dernier je vous ai parlé de l’UF autonomie (Unité de 
Formation) et les avantages qui découlent de ce premier diplôme 
d’escalade. Le groupe des enfants est également concerné par cette 
formation. C’est pour cela qu’un rendez-vous est pris avec les 
enfants volontaire Samedi 7 Mars pour la valider.  

 Nous avons choisis de placer la semaine du 3 au 7 
Mars sous le signe de cette UF. Le but est de réunir le 
maximum d’adhérents sur l’ensemble des séances pour 
valider ce diplôme. Alors profitez-en! 

 Lors des séances, la priorité sera donnée aux 
grimpeurs passant leur diplôme. Une fois les critères validés 
vous pourrez grimper librement le reste de la séance. Si des 
lacunes persistent, vous pourrez ainsi travailler sur ces points 
avec l’aide des encadrants qui seront à votre disposition. 

 Lors de la séance du Samedi, la priorité sera donnée aux 
enfants. Vous pourrez venir passer vôtre diplôme uniquement en 
fonction de la disponibilité des encadrants.
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        Ski de rando 
                    Les 7 et 8 Mars 2015 au col du Lautaret 
               Organisé par Gérard Boucherot 

          Le 12 Mars 2015 lieu à définir 
       Organisé par Gérard Boucherot 

    Les 14 et 15 Mars à la Vallée Blanche 
  Organisé par Pascal Poulard 

 Escalade 
Les 21 et 22 Mars 2015 à la Saint Victoire 
 Organisé par Paul Caldéronne 

 Le 29 Mars 2015 lieu à définir 
 Organisé par Julien Guinand 

     Autre manifestation 
        Le 15 Mars 2015 
           Chalenge Christophe Vigne 

                 Le 28 Mars 2015 lieu à définir 
                     Repas du CAF

Dates à retenir

Deux belles manifestations pour le Mois de Mars 

 La première concerne une sortie ski hors organisé 
par Pascal POULARD. Le 14 et 15 Mars il vous 
emmènera aux alentour de Chamonix, avec pour le 
premier jour la vallée blanche. La montée se fera à l’aide 
des remontées mécanique. Le deuxième jour le massif 
des Grands Montets vous offrira toute la panoplie du ski 
hors piste. Un bon niveau vous sera demandé. N’hésitez 
pas à contacter Pascal: 
pascal.poulard@orange.fr 04.77.76.28.01 

 Pour le deuxième rassemblement, c’est plus 
convivial, puisqu’il s’agit du repas annuel du club. Cette 
année il se déroulera le Samedi 28 Mars à Saint-Victor-
Sur-Loire. A cette occasion plusieurs activités pourront 
s’organiser le samedi, comme la randonnée, le VTT…. 
Pour le repas du soir, une participation vous sera 
demandée. Si vous désirez dormir sur place, il sera 
possible de réserver un lit. 
 Le lendemain Julien organise une sortie escalade 
dans les alentours de notre lieu d’hébergement.  

 Pour ce week-end, n’hésitez pas à faire part de 
vos désirs en terme d’activités, tout le monde pourra 
trouver de quoi satisfaire ses désirs d’aventure.

ATTENTION: La SAE sera fermée le Samedi 14 Mars

Concours photo 

 Depuis 3 ans le Caf de Montbrison organise 
un concours photo. Le but est de recueillir le 
maximum de photographies prises lors de vos 
différentes activités. Deux catégories: paysage et 
action. Un jury sélectionne trois photos pour chaque 
catégorie, le podium est déterminé lors du barbecue 
en fin de saison (12 Juin 2015).  
 Pour que la sélection de photo soit la plus 
hétéroclite possible, envoyez vos plus belles photos: 
cafmontbrison@free.fr 

Une seule règle: les photos doivent être prises durant 
la saison 2014/2015

Carnaval 2015, Le coté obscure est en vous…
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