
 

 

 

Concours Photos et BBQ du C.A.F. 
 

Comme chaque année, le C.A.F. de Montbrison 
organise son traditionnel BBQ. Celui-ci aura lieu le 
vendredi 15 Juin 2012 à Vinols. Il marquera la fin de 
la saison indoor et le début de belles aventures en 
extérieur (fiche d’inscription à la SAE). 
 

Nouveauté pour cette année : nous organisons un 
concours photos. Pour y participer, rien de plus 
simple, il vous suffit de me faire parvenir vos plus 
belles photos prises durant la saison 2011/2102 à 
l’adresse suivante : aureliaetjerome@free.fr 
 

Deux catégories seront mises à l’honneur : 
« Action » et « Paysage ». 

 

Le comité directeur du C.A.F. sélectionnera, pour 
chaque catégorie, les 3 plus jolies photos et c’est vous 
qui élirez le soir du BBQ les grands gagnants…Tout 
le monde a sa chance, alors à vos objectifs. 

   
Le C.A.F. fête ses 30 ans !!!    

1982 – 2012 : Voilà déjà 30 ans que notre 
club a été fondé…Afin de fêter cette date 
anniversaire, nous organisons un grand 
rassemblement lors du week-end de 
Pentecôte (du 26 au 28 mai) à Pralognan-
la-Vanoise. 

 

Afin d’organiser au mieux cette 
manifestation, nous demandons aux 
personnes préinscrites de bien vouloir 
confirmer leur participation auprès de 
Pascal MASSET et de remplir la fiche 
activité mise en place à la S.A.E. 

 

Une réunion de préparation aura lieu le Jeudi 24 mai à 18h à la S.A.E. Merci 
aux participants de bien vouloir y assister. 

 
 
       La photo du mois 
 

   

 

 

 

         
 

 

 
 
 

Slackline – Journée Multi activités 

 

Journée Multi Activités 
 

Nous étions une bonne 100aine de 
cafistes ligériens à s’être réunie, 
dimanche 13 mai dernier, pour 

participer à cette nouvelle édition de 
la Journée Mult-iactivités. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, c’est le C.A.F. de 
Montbrison qui avait l’honneur  

d’organiser cette rencontre 
interclub. 

Au programme, deux parcours 
randonnée, un parcours VTT, 

escalade, tyrolienne et slackline 
autour du rocher de la Guillanche... 

 
Merci à tous les participants et à 

tous les bénévoles qui ont contribué 
à cette super journée. 

Le 24 Mai 2012 : rdv 18H à la S.A.E. 

   Réunion de préparation weekend 30 ans du 

C.A.F. - Pralognan en Vanoise 
 

Du 26 au 28 Mai 2012 : Weekend 30 ans du 

C.A.F. à Pralognan-la-Vanoise 

Responsable sortie : Pascal MASSET 
 

Du 9 au 10 Juin 2012 : Sortie des petits 

Responsable sortie : Julien GUINAND 
 

Le 14 Juin 2012 : Dernière séance S.A.E !!! 
 

     Le 15 Juin 2012 : BBQ du C.A.F à Vinols       

                chez la famille GIRAUD 

                 Responsable : Nicolas ROLET  
         

Le mot du Président 
 

 

Le mois de mai est déjà bien avancé et on 

s’achemine tranquillement vers la fin de la 

saison 2011/2012.  

Cependant, il nous reste encore de supers 

moments à passer ensemble, notamment 

lors du week-end du 26 au 28 mai prochain 

où nous célèbrerons les 30 ans du C.A.F…. 

A noter également dans vos agendas, la 

soirée BBQ, le 15 juin prochain où nous 

remettrons les trophées de la plus jolie 

photo en catégorie « Paysage » et 

« Action ».  

Je compte sur vous et espère votre 

mobilisation pour ces évènements. 

Jérôme. 


