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Lettre d'information // Février 2020
Au sommaire :
Le comité directeur vous informe ... et (encore) un rappel ...
Du shopping associatif pour l'escalade ...
Un carnet de route ski de randonnée bien garni ...
Du nouveau côté alpinisme ...
Un stage télémark à ne pas manquer ...

Vie du club
Pour plus de partage, le compte-rendu de chaque
réunion mensuelle du comité directeur est désormais
publié sur le site web et en affichage au local du club.
L'occasion pour les adhérents de suivre le
fonctionnement du CAF Léman au plus près.

Aussi, retrouvez sur le site web les versions
numériques du Neige & Rocher, le mag du club. Pour
les infolettres déjà parues, vous pouvez les retrouver
dans la rubrique Liens utiles.
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S'inscrire à une sortie collective : (encore) un rappel ...
Oui, collective, c'est le mot à retenir. S'il y a un doute quant à votre possibilité de
participer, ne vous inscrivez pas ! Un-e autre adhérent-e risque sinon de rester sur le
carreau.

Non, le club n'est pas doté d'un nombre infini d'initiateurs pour
des sorties : les places sont limitées et précieuses.

Merci de (re)lire cet article sur les bons comportements pour
s'inscrire. Le club et ses adhérent-e-s vous remercient.

Shopping associatif pour l'escalade
A Montesa, en Espagne, les agrumes sont à maturité.
Les bénévoles de l'activité escalade proposent d'en
profiter pour un achat groupé d'agrumes. Le but est
aussi de subventionner l'achat de prises d'escalade
pour le rééquipement des murs sur lesquels nous
grimpons, dans le prolongement des travaux de
rééquipement fin 2019.

Oranges, mandarines, pamplemousses, citrons, oranges sanguines, vous pouvez passer
commande auprès de Gaëlle d'ici le 27 février.

Plus d'informations et contact – agrumes@cafleman.fr

Activités de montagne
Comme toujours le site web du club reste la référence pour s'informer sur l'actualité,
consulter l'agenda des sorties et s'inscrire : www.cafleman.fr

Le ski de randonnée en récits et photos
"Bon enneigement au-dessus de
1400/1500 m, plus délicat endessous..." dit le BRA (Bulletin d'estimation du
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bien la situation générale de début d'année !
Néanmoins, quand on connait le Chablais et
les proches massifs, on s'en contente bien, la
preuve en récits et photos.

Alors découvrez les 8 récits du mois de janvier, peut-être un record de publication !
Continuez à publier ...

Du hors-piste pour plus de plaisir en ski de rando
Objectif 3 du parcours : améliorer sa technique de descente en toutes neiges,
c'est utile pour maximiser le plaisir. Alors profitez des quelques places restantes
pour le samedi 22 février.

Et si vous en voulez encore, il faut cajoler Jean-Paul, Eric, Jean-Christophe et d'autres
initiateurs pour remettre le couvert.

Plus d'informations et contact – skiderando@cafleman.fr

Un stage télémark à ne pas manquer
Le CAF de St-Jeoire et le CAF Léman organisent conjointement une formation
télémark pour tous niveaux le week-end du 14 et 15 mars 2020.

Plus d'informations dans l'agenda du CAF Léman.

Déjà un programme alpinisme !
Alors que fin 2019 l’alpinisme était inscrit au Patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco, 2020 se voit déjà paré d'un programme initiation entre mai et juillet.
Il reste quelques places qui vont vite partir. Selon succès, de nouvelles dates pourraient
être ajoutées.

Plus d'informations et contact – alpinisme@cafleman.fr
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Jeunes de 16/25 ans, profitez du Pass'Région lors de votre adhésion au club !

Attitude Outdoor, à Thonon (Vongy) offre 15% de réduction sur simple présentation de
votre carte du club.

Les bons du Vieux Campeur peuvent toujours être achetés le jeudi soir au local du club.
Ils permettent de bénéficier d'une réduction de 18% (et 2% de la valeur du bon pour
subventionner le club). Paiement par chèque uniquement.

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 !).

Pour participer à la vie au club vous avez besoin de vous informer sur son actualité. Vous pouvez :
consulter le site web du club www.cafleman.fr avec notamment son agenda officiel
pour les adeptes, aimer et suivre la page Facebook du club
lire le magazine annuel Neige et Rocher
encore mieux, moins instantané, potentiellement plus convivial, venir le jeudi soir au local !
Et bien sûr restez abonné-e à cette lettre d'information. Si néanmoins vous ne souhaitiez plus recevoir la
lettre d'information du CAF Léman, contactez-nous.
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