
 

 

 

Le Père Noël existe !!! 

Chaque année, à pareille époque au pied de la S.A.E., la 
polémique primordiale et hautement vitale sur l’existence 
du Père Noël renaît avec toujours plus de virulence. 
Chaque année des preuves supplémentaires viennent 
renforcer la légitime croyance des petits grimpeurs du 
lundi…  

C’est en effet au terme d’une 
éblouissante descente en rappel que 
ce virtuose du fil d’araignée rend 
visite à ses fidèles amis cafistes en 
herbe. Ayant donc, sous les 
ovations, touché terre, de sa hotte-
sac à dos il a sorti des cadeaux pour 
chacun.  

 

Puis, telle la misère s’abattant sur le pauvre monde, une 
nuée de petits et grands goinfres fit un sort funeste à la 
montagne de gâteaux divers et variés que les mamans 
avaient apportés dans leur besace. 
 

Quand je vous disais au début, que le Père Noël, c’est pas des bobards, j’espère 
que vous me croyez maintenant. Allez, accrochez-vous aux prises et bonnes fêtes 
à tous. 

Claret : Petits bras s’abstenir  !!! 

 

 

 
Une falaise avec une ambiance et des 
personnages pareils, ça valait bien que 
des Cafistes Montbrisonnais viennent 

enfin y mettre les pieds. 
Il y règne effectivement une ambiance 
un peu particulière entretenue par les 

grimpeurs locaux… 
Je n’en dirai pas plus, vous laissant 

découvrir par vous-même !!!  
 

     Claret (34) – Couenne 
 

         La photo du mois 
   

 

 

 

         
 

 

 

  Le C.A.F. en vadrouille à Boën 

 

Le mot du Président 
 

 

Le temps des festivités est à nouveau 
arrivé, la neige qui faisait défaut 

jusqu’il y à peu a dorénavant 
recouvert les sommets d’un joli 

manteau blanc, nous laissant entrevoir 
de belles journées en montagne. 

Il ne reste plus qu’à espérer un beau 
ciel bleu pour en profiter… 

Je vous souhaite à toutes et à tous de 
très chaleureuses fêtes de fin d’année. 

 

Jérôme 

1982-2012 : Le C.A.F. a 30 ans ! 
 

Pour fêter cet évènement, nous 

vous proposons de nous réunir, 

lors du week-end de Pentecôte.  

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : Escalade, VTT, 

Randonnée, Alpinisme…et 

soirées bien arrosées !!! 

Le C.A.F. de Montbrison prendra 

à sa charge l’hébergement 

permettant ainsi au plus grand 

nombre d’entre nous de venir 

participer….Réservez votre 

week-end et laissez-vous 

guider… 

Plaquette 2012 
 

La nouvelle plaquette 

du CAF est en cours 

d’impression.  

Vous pourrez en 

retirer un exemplaire  

à la salle à partir du 
10 janvier 2012. 

 

Les 21 et 22 Janvier 2012 : Vélo-ski 

Chalmazel – 2 jours en autonomie 

Responsable sortie : Julien GUINAND 
 

Les 28 et 29 Janvier 2012 : GORZDERETTE  

à Champagny en Vanoise - Ice Meeting Festival 

Responsable sortie : Pierre-Eric MONTEILLER 
 

Le 4 Février 2012 : Raquette au clair de Lune 

Monts du Forez (+possibilité bivouac) 

Responsable sortie : Julien GUINAND 
 

 Le 11 Février 2012 : Cascade de Glace  

Initiation au Mont-Dore (63)  

Responsable sortie :  

Pierre-Eric MONTEILLER 


