CAF Léman - Lettre d'information // Mars 2020
Au sommaire :
•
•
•
•

L'évidente décision du comité directeur concernant la pandémie ...
A vos agendas, l'événement Que la Montagne est Belle se prépare ...
Les derniers carnets de route ...
Un florilège de recommandations à visionner ...

Vie du club
COVID-19 / Suspension de toutes les activités du club
Pas de sorties, séances et cours d'escalade, ainsi que permanences du jeudi soir, et ce
jusqu'à nouvel ordre et au moins jusqu'au 16 avril. Voir le communiqué au complet.
Autrement dit, pas de bons du Vieux Campeur, pas d'accès au matériel, pas d'accès à la
bibliothèque, pas de croqu'rebloch préparé par Thierry, etc. Aussi les prochaines sorties
de l'agenda sont-elles déprogrammées. Mais patience, la vie du club ne reprendra que
de plus belle bientôt.
En attendant, ne manquez pas les quelques réjouissances dans cette infolettre !

QLMB'2020, Que Le Montagne est Belle
A vos agendas, l'édition QLMB 2020 est prévue pour le week-end du 13-14
juin, dans le Vallon d'Oche. La commission protection montagne est entrain de
concocter le programme. A suivre !
C'est un événement FFCAM annuel pour s’émerveiller de la richesse et de la
diversité des milieux naturels que nous parcourons.
A vous de jouer :
• recherche bénévoles pour aider (logistique, renseignement, servir le
cocktail et animer avec votre bonne humeur)
• si vous avez des idées d'animation, merci de les soumettre (recherche
notamment de l'animation musicale, traditionnelle ou non, avec ou sans
cors des alpes, etc)
Contact : protection.montagne@cafleman.fr

Les derniers récits des carnets de route
A découvrir :
• Le Roc de Rianda à raquettes, par Audrey
• Ski hors-piste à Avoriaz, par Maud
• Ski de rando initiation à la Tête des Lindarets, par Olivier, et à la Combe
suspendue, par Jean-Yves
• Et 5 jours dans le Queyras à ski, par Gérard

Florilège de recommandations à écouter / visionner
Les bénévoles du club pensent à vous en cette période spéciale. Alors chacun-e y est
aller de son humble petit conseil pour rêver un peu en attendant que ça passe.
Vélo de montagne :
Découvrez le VTT de couloir, extrait de Where the Trails end
MacAskill, VTT artiste ... même si ça marche pas toujours (Wee Day Out, bétisier inclu)
Parapente :
Un tour en parapente avec Jean-Baptiste Chandelier autour de Serre'Che
ou encore une aventure himalayenne en vol bivouac ...
Escalade :
Grimpe en Islande, sites de blocs et de belles voies du pays, Vestrahorn et Hnappavellir.
Formation :
Découvrez Le Guide MicheLa, instructif !
... par exemple un peu de décodage de la nivologie !
Ski :
Cap à l’Est en Bulgarie ! avec l'équipe Bon Appétit ...
Rancho sur le KL de Vars à 205,712 Km/h
Montagne handicap :
La montagne qui soigne, dans l'émission radio Altitudes de la RTS
Protection de la montagne :
Vincent Munier, éternel émerveillé, émission Passe-moi les Jumelles
Expédition :
Zabardast : expé ski ! extrait du festival de Montagne en Scène 2018
Octobre blanc - Sylvain Tesson sur les sommets de la révolution
Et une dernière, en clin d'oeil aux professionnels de santé qui s'occupent si bien de nous. Merci à eux ! Urgences - Avoriaz : Vacances d'hiver sous Haute Tension.

Pour les courageux-ses qui ont lu jusque-là, on vous souhaite une bonne saison d'hiver.
L'équipe communication du CAF Léman (toujours à la recherche de motivé-e-s pour faire vivre le site
web du club !)

