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La Normandie a retrouvé ses couleurs printanières et nous nous réjouissons 

du programme de nos sorties. Nous sommes des sportifs de pleine nature et nous 
n’oublions pas que l’alpinisme est l’activité fondatrice de notre club. 

La randonnée, le vélo tout terrain, l’escalade, l’alpinisme ont ce point 
commun qu’il faut avoir une bonne connaissance du milieu et des techniques, pour 
évoluer en sécurité, dans le respect de l’environnement naturel. L’expérience est 
une des clés de la réussite, la transmission des connaissances en est une autre, et 
c’est tout l’intérêt de pratiquer ces activités dans un club. 

Neuf stagiaires ont participé à la formation UF1 cartographie et orientation 
organisée par Jean Pierre et Guerrino. 

Les premiers mardis de chaque mois, des points techniques sont abordés au 
mur d’escalade avec à chaque fois, un atelier de mise en pratique encadré et très 
apprécié.  

Damien, David et Stéphane ont réussi la formation d’initiateur escalade. 
Nos jeunes grimpeurs du mercredi font des sorties SNE. 
Voici autant d’initiatives collectives ou personnelles qui concourent aux 

transmissions, les plus expérimentés forment les plus jeunes et les novices, c’est 
ainsi que nos activités sont pérennisées. Tout en remerciant nos bénévoles 
encourageons vivement celles et ceux qui le souhaitent à s’engager à leur tour. 

 
Les 12 heures de Clécy, qui se sont déroulées sur deux jours, ont récompensé 

un public d'une grande mixité : tout jeunes grimpeurs et adultes, débutants et 
habitués, tous comblés. La randonnée « avec descente en rappel » du 29 mai 
permettra un échange entre deux de nos activités, c’est une initiative intéressante, il 
faut encourager et multiplier les rencontres entre les pratiquants et entre les clubs.  
Et pourquoi pas un week-end de l’ascension 2017 dans le Vercors, rassemblant des 
grimpeurs, des vététistes et des randonneurs de nos quatre clubs ? 

 
Nos activités printanières et estivales seront pour les uns des retrouvailles 

attendues et pour les autres une découverte, des sensations nouvelles, soyons à 
l’écoute de ceux qui débutent, ne précipitons pas les choses et donnons leur envie… 

Pralognan la Vanoise, Chamonix, Aussois, Les Asturies, seront cet été, les 
points de rassemblement des amis cafistes Bas Normands. 

 
Je souhaite à toutes et tous, de bien belles sorties. 

 
 

Raphaël DEVIN 
 

Co-président du CAF de CAEN 



4 

Dimanche 5 
juin 

 
 
 
 
 Caen 

Chemins creux du Pays d’Auge 
 

Départ covoiturage piscine de Caen à 8 h 30 
RDV matin : 9 h 15 place de l’église à Bourgeauville  

D45d (après Dozulé) 
Départ : 9 h 30 pour 14 km (environ) 

 
RDV après-midi (idem matin) à 13 h 00 pour 10 km (environ) 

 
René CARVILLE Tel : 02 31 50 10 03 

Dimanche 5 
juin 

 Caen 

Sortie escalade Mortain 
 

si intéressé , prendre contact au plus tard jeudi soir au mur 
 

Laurence Tel : 06 44 95 17 57 
Dimanche 5 

juin 
 
 Caen 

Mortain 
 

Niveau moyen 
RDV au pied des voies d'escalade 

aviser pour les détails vendredi soir au plus tard 
 

Jean-Marc Tel : 06.98.45.14.27 
Dimanche 5 

juin 
 
 
 Flers 

Fête du sport 
 

Complexe sportif Saint-Sauveur de 9 h 00 à 17 h 30 
Organisé par Flers-agglo et la ville de Flers 

 
Venez-y nombreux avec parents et amis et pensez à vous inscrire 

sur notre planning pour donner un coup de main 
Jeudi 9 

juin 
 
 
 
 
 
 Caen 

Plaines et Buissons 
 

Circuit de 12 km 
Départ : Mairie de Cambes en Plaine à 14 h 00 

Responsable : Chantal PENNEC 
(Covoiturage : 2€/personne) 

 
Deux rendez-vous possibles 

1-) 13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en co-
voiturage à 13 h 15 précises 

2-) 14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée 
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Vendredi 10 
juin 

 
 
 
 
 
 
 
 Caen 

Soirée mensuelle 
 

A 20 h 30 à la MJC Prairie, salle Descartes, 
 avenue Albert Sorel à Caen 

« L’Hermione » 
De la mer à la montagne, il n’y a qu’un pas… celui qu’il faut faire 

quand Nigel grimpe dans la mâture et se rétablit sur la hune de 
l’Hermione pour photographier les gabiers en train de ferler les 

voiles par gros temps lors de la traversée de l’Atlantique… 
Un reportage qui vous fera vivre en images cette extraordinaire 
aventure maritime et humaine que fut le voyage de l’Hermione 

aux Amériques. 
 

Nigel Pert - Tel : 02 33 64 06 49 http://nigelpert.wordpress.com 
Annette MARTIN Tél. 02 31 20 39 87  

Dimanche 12 
juin 

 
 
 Caen 

Groupe Jeunes (1 et 2) 
 

Escalade à Clécy 
Encadrement : Raphaël 

Inscription avec Doodle ou contacter… 
 

Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr 
Dimanche 12 

juin 
 
 Flers 

Journée d’escalade à La Fosse-Arthour 
Sur la piste du roi Arthur  

A partir de 10 h 00 
 

Brice Tel : 07 70 40 03 35 
Dimanche 12 

juin 
 Vallée de le Vire 

Sortie falaise à Mont Dol 
 
 
 

Axel Tél : 06 58 69 76 29 
Dimanche 12 

juin 
 
 
 Cotentin 

Randonnée autour de St Germain le Gaillard : le retour 
( sud des Pieux ) 

 
 

RDV : 9 h 00 et 13 h 30 au parking de l’église 
 

Stanislas DABROWSKI Tel : 02 33 52 64 75 
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Samedi 18 
Juin 

 
 
 
 
 Caen 

Suisse Normande 
 

Niveau sportif 
Vers la Suisse Normande rando sportive 50 à 70 kms. 
départ du Val de Maizet (ancien départ du vélo rail). 

 
RDV 8 h 45 départ 9 h 00 

 
aviser pour le vendredi midi au plus tard 

François Tel : 06.40.18.34.51 
Dimanche 19 

juin 
 
 Cotentin 

Escalade au Mt Dol 
 
 
 
 

Bruno Tel : 06 25 45 57 62 
Dimanche 19 

juin 
 
 Caen 

Sortie falaise Mortain 
 
 

si besoin matériel, prendre contact avant le vendredi 18 h 30 
 

Dominique Tel : 02 31 52 28 01 dom14.huet@free.fr 
Dimanche 19 

juin 
 
 
 
 Caen 

Fontenay le Pesnel – Abbaye de Mondaye 
 

Départ covoiturage piscine de Caen à 8 h 35 
RDV matin : 9 h 15 Mairie de Fontenay le Pesnel 

Départ : 9 h 30 pour 12 km 
 

RDV après-midi : Abbaye de Mondaye à 13 h 00 pour 12 km 
 

Chantal PENNEC Tel : 06 70 63 48 01 
Jeudi 23  

juin 
 
 
 
 
 Caen 

Sous le Mont d’Ancre 
 

Circuit de 12 km 
Départ : Eglise d’Hamars 

Responsable : Chantal PENNEC 
(Covoiturage : 2€/personne) 

 
Deux rendez-vous possibles 

1-) 13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en 
covoiturage à 13 h 15 précises 

2-) 14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée 
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Dimanche 26 
juin 

 Cotentin 

Randonnée – orientation 
 

RDV 13 h 30 au château de Flamanville 
 

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83 
Dimanche 26 

juin 
 Vallée de le Vire 

Sortie falaise à La Brèche au Diable – Mont Joly  
 
 

Axel Tél : 06 58 69 76 29 
Vendredi 1  

juillet 
 
 
 
 Flers 

Fête de fin d’année d’escalade à Saint-Clair de Halouze 
 

Jeunes et adultes 
Départ du parking du mur à 17 h 45 ou nous retrouver sur place 

Prévoir des grillades pour un barbecue. 
En cas de pluie, repli au mur à partir de 18 h 00 . 

Prévoir dans ce cas de quoi grignoter  
avec le pot de l’amitié offert. 

 
Franck Tel : 06 09 89 52 40 

Samedi 2 
juillet 

 
 Caen 

Entre Flers et Tinchebray 
 

Niveau moyen 
compatible tandem 

aviser pour les détails vendredi soir au plus tard 
 

Stéphane CILLIERE Tel : 06.50.01.57.98 
9 au 16 
juillet 

 
 
 Caen 

Stage Alpinisme Vanoise 
initiation 

 
 

Encadrement : Raphaël 
 

Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr 
16 au 23 

juillet 
 
 
 Caen 

Stage Alpinisme Chamonix 
Initiation 

 
 

Encadrement  : Raphaël et Franck 
 

Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr 
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31 juillet au 
13 août 

 
 
 Caen 

Rassemblement amical à Aussois 
 

Randonnées, escalade, alpinisme 
en fonction des initiateurs présents 

 
 

JP et MC PICQUENOT Tel : 02.31.45.36.07 
début août 

 
 
 Caen 

Stage alpinisme aux Picos de Europa 
 

Asturies - Espagne 
avec Hector, dates exactes à finaliser 

 
Dominique Tel : 02 31 52 28 01 dom14.huet@free.fr 

Dimanche 04 
septembre 

 
 
 
 
 
 
 Caen 

Clécy 
 

Départ covoiturage piscine de Caen 8 h 15 
RDV matin : 9 h 00 parking place de la mare  

(bas de Clécy vers Placy) 
 

Départ : 9 h 15 pour 12 km environ (bons dénivelés) 
 

RDV après-midi: 13 h 00 pour 12 km 
aire de repos du rocher des parcs GR36  (longer l’église du Vey 
D133A pendant 1,5 km et 1ére route à droite vers la bruyère ) 

 
René CARVILLE Tel : 02 31 50 10 03 

Dimanche 4 
septembre 

 
 
 Caen 

Couvrechef 
 

Niveau familial 
RDV : 14 h 00, parking Simply Market à Hérouville Lébisey  

pour 12km de chemins roulants 
 

aviser Nicolas au 02 31 90 22 67 
Mercredi 7 
septembre 

 
  Flers 

Reprise de l’activité escalade au mur 
 

17 h 00 : Accueil et réinscriptions de tous les  anciens de l’école 
y compris le groupe actuel du vendredi 

 
 

20 h 00 : Reprise des adultes. 
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Jeudi 08 
septembre  

 
 
 
 
 Caen 

Les Marais et l’île de Robehomme  
 

Circuit de 13,5 km (prairies, bois et marais de Bavent) 
Départ : parking de l’Eglise de Petiville  

Responsable : Yvette GAUTHIER Tel : 06 01 26 27 75  
(Covoiturage : 2,00€/personne) 

 
Deux rendez-vous possibles : 

13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ 
en covoiturage à 13 h 15 précises. 

14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée 
Vendredi 9 
septembre 

 
 Flers 

Séance découverte de l’escalade 
 

Pour tous, adultes et enfants à partir de 8 ans 
De 18 h 00 à 21 h 00 au mur de Flers 

Parlez-en à vos parents et amis….et soyez présents pour 
nous aider à les accueillir 

Dimanche 11 
septembre 

 Cotentin 

Escalade à la Fosse Arthour 
 
 
 

Alain NOEL Tel : 02 33 52 57 49 
Dimanche 11 

septembre 
 Cotentin 

Randonnée autour du château de Flamanville 
 

RDV : 9 h 00 et 13 h 30  
au parking derrière le château – terrain de rugby 

Gérard LEPETIT Tel : 02 33 52 53 94 
Dimanche 18 

septembre 
 Cotentin 

Escalade à Mortain 
 
 
 

Silvére Tel : 06 29 32 61 53 
Dimanche 18 

septembre 
 
 Caen 

Lac de la Dathée 
 

Départ : covoiturage piscine de Caen à 8 h 15  
RDV matin : 9 h 15 pour une boucle de 25 km  

(parking du centre nautique lac de la Dathée) Départ : 9 h 30 
Paul GUILLOIT Tel : 06 04 17 16 34 
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Jeudi 22 
septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 Caen 

Condé sur Noireau 
 

Circuit de 12 km 
Départ : Parking de la piscine à Condé 

 
Responsable : Danièle HUET Tel : 02 31 69 10 55 

Odile HUNOUT Tel : 02 31 90 20 42 
( Covoiturage : 2,50 €/personne) 

 
Deux rendez-vous possibles : 

13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en 
covoiturage à 13 h 15 précises. 

14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée. 
Dimanche 25 

septembre 
  
 
 Flers 

Escalade à Clécy 
Pour jeunes et adultes 

 
 

Accueil des jeunes de 10 h 00 à 13 h 00 
 

RDV : 9 h 20 au parking du gymnase ou 10 h 00 sur place  
 

Serge Tel : 02 33 65 63 29 ou 06 48 17 04 79 
Dimanche 25 

septembre 
 
 Cotentin 

Terrain d’aventure 
 
 
 
 

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83 
Du 26 sept. 

au 1er 
octobre 

 
 Cotentin 

Randonnée dans le Finistère sud ( Moelan sur Mer ) 
 
 
 
 
 

Michel CHAUSSE Tel : 02 33 43 33 85 
Dimanche 2 

octobre 
 
 Cotentin 

VTT 
 
 
 
 

SYLVAIN Tel : 06 21 72 60 41 
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Dimanche 2 
octobre  

 Caen 

Escalade initiation Clécy 
 

si besoin de matériel, prendre contact avant le jeudi 
 

Raphaël Tel : 06 15 38 42 75 raphael.devin@sfr.fr 
Dimanche 2 

octobre 
 
 
 
 
 
 
 Caen 

« Du Château à l’Abbaye par la forêt » 
 
 

Départ covoiturage piscine de Caen à 8 h 15  
RDV matin : 9 h 00 place de la Mairie à Balleroy  

Départ : 9 h 15 pour 13 km 
Pique-nique devant l’abbaye de Cerisy ou l’étang 

 
RDV après-midi : 13 h 15 parking de l’abbaye de Cerisy la Forêt  

Départ : 13 h 30 Pour 12,5 km 
 

Nicole et François LORRET : Tel : 02 31 94 41 91  
lorret.f@orange.fr 

Jeudi 6 
octobre 

 
 
 
 
 
 Caen 

Secqueville en Bessin 
 

Circuit : 12,8 km 
Départ : Parking de l’église 

Responsable : Jacky DUPRAY Tel : 02 31 80 06 76 
( Covoiturage : 2,00 €/personne) 

 
Deux rendez-vous possibles : 

13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en 
covoiturage à 13 h 15 précises. 

14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée. 
Dimanche 9 

octobre 
 
 Caen 

St Honorine du Fay 
Niveau moyen 

 
aviser pour les détails vendredi soir au plus tard 

 
Jean-Pierre Tel : 06 08 06 65 83 

Dimanche 9 
octobre 

 
 Cotentin 

Randonnée autour de Colomby 
 
 

RDV 9 h 00 et 13 h 30 parking de l’église ( SSW de Valognes ) 
 

Michel LECHATREUX Tel : 02 33 93 59 96 
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 Dimanche 9 
octobre 

 Cotentin 

Escalade à Clécy 
 
 
 

Silvére Tel : 06 29 32 61 53 
Dimanche 16 

octobre 
 Cotentin 

Escalade au Mont Dol 
 
 
 

Bruno Tel : 06 25 45 57 62 
Dimanche 16 

octobre 
 
 
 
 Flers 

Escalade à La Fosse Arthour 
 

Pour jeunes et adultes 
Accueil des jeunes de 10 h 00 à 13 h 00 

 
RDV : 9 h 20 au parking du gymnase ou 10 h 00 sur place  

 
Arnaud Tel : 02 33 37 42 06 ou 06 63 03 87 59 

Dimanche 16 
octobre 

 
 
 
 Caen 

Week-end rando dans le Perche 
 

Voir infos des clubs 
 
 
 
 

Sylvie LELANDAIS /Jean-Michel THA 
Tel : 02 31 79 42 96 /06 99 94 20 08 

Jeudi 20 
octobre 

 
 
 
 
 
 
 Caen 

La Brèche au Diable  
 

Circuit : 12 km  Toutes les aventures du Diable et du Laizon 
Départ : Parking de l’Eglise de Potigny 

 
Responsable : Yvette GAUTHIER Tel : 06 01 26 27 75  

( Covoiturage : 2,00 € / personne) 
 

Deux rendez-vous possibles : 
13 h 00, parking ouest stade d’Ornano, pour un départ en 

covoiturage à 13 h 15 précises. 
14 h 00 sur place, pour le départ de la randonnée. 
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Dimanche 23 
octobre 

 
 Caen 

lieu non encore défini 
 

Niveau familial 
RDV à partir de 14 h 00 

 
aviser pour les détails vendredi soir au plus tard 

Guerrino Tel :  06.30.56.08.17 guecite@gmail.com 
Dimanche 30 

octobre 
 
 
 
 Caen 

Balade en forêt de Cerisy 
 

Départ covoiturage piscine de Caen à 8 h 15 
RDV le matin : 9 h 15  Maison de la forêt 

(Rond point D572/D13 route Bayeux- St Lô) 
Départ 9 h 30 pour 13 km  

RDV et départ après midi : 13 h 15 même endroit  
Pour 13 km  

Guerrino Tel : 06 30 56 08 17  
Dimanche 6 
novembre 

 Cotentin 

Escalade à Montmartin 
 
 
 

Xavier Tel : 06 37 77 25 98 
Dimanche 13 

novembre 
 Cotentin 

Randonnée : les chemins du Nord Hague 
 

RDV à 9 h 00 au fort de Nacqueville 
 

Jo Drogue Tel : 02 33 03 22 36 
Dimanche 13 

novembre 
 Cotentin 

Terrain d’aventure 
 
 
 

Sébastien CHAUSSE Tel : 02 33 78 09 83 
Dimanche 20 

novembre 
 Cotentin 

Escalade à Montmartin 
 
 
 

Grégoire Tel : 06 46 35 97 00 
Dimanche 27 

novembre 
 Cotentin 

VTT 
 
 
 

Sylvain Tel : 06 21 72 60 41 
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Trekking à  Madère en octobre 2016 
 

Complet 
8 participants maximum 

 
Organisatrice : Annette MARTIN Tél : 02 31 20 39 87 

Mail : anette.martin1@aol.fr 
 

 
****************************************************** 
 

Week-end rando dans le Perche le 15 et 16 octobre 2016.  
 

Samedi: 
 
Rendez vous le samedi 15 octobre à 12 h 00  au gite du Gros Chêne, à Mortagne 

au Perche  
Prévoir votre pique nique. 
Départ de la randonnée à 13 h 30 pour une boucle de 12km environ. 
 
Soirée au gite 
Pour le repas, chacun apporte un plat salé ou sucré à partager et de la boisson. 
 
Nuit au gîte: en chambre de 2, 4 ou 5, couchage et serviettes seront à 

disposition. 
 

Dimanche: 
 
Petit déjeuner au gîte, compris dans la nuitée. 
Nous quitterons le gite vers 9 h 00 pour nous rendre sur le lieu de départ de la 

randonnée. 
Prévoir votre pique nique. 
 

 

Club de Caen 
http://clubalpin.caen.free.fr 
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Inscriptions : 
Le nombre de places au gite est limité à 17. 
Le prix par personne sera d'environ à 30 € pour 17 personnes. 
Adressez votre bulletin d'inscription au CAF de Caen ainsi qu'un chèque 

d'arrhes de 10 € par personne à l'ordre du CAF de Caen avant le 30 juin 2016. 
Sylvie LELANDAIS / Jean Michel THA 
Tel : 02 31 79 42 96 / 06 99 94 20 08 jean-michel.tha@neuf.fr 
 
 

*********************************** 
 

Bulletin d’inscription pour le week-end rando dans le Perche 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

 
à retourner au 
CAF de Caen 

92, rue de Geôle 
14000 CAEN 

NOM, Prénom des participants: 
-..................................................... 
-..................................................... 
- Chèque d'arrhes: ...... x 10 €=........................  
à l'ordre du CAF de Caen. 
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Escalade 
 
Pour toutes les sorties du dimanche , le RDV est fixé sur le grand parking de la 

gare. Contactez avant les responsables de la sortie ( voir le calendrier ). 
Une participation de 5 € sera demandée à chaque personne transportée. 

 
 

Escalade au mur 
 

Dès la rentrée , tous les grimpeurs ayant donné une adresse mail recevront 
toutes les infos concernant les créneaux d’escalade sur structure artificielle. 

L’escalade se fera 3 soirs par semaine sur les murs du gymnase Baquesne de 
19 h 00 à 22 h 00 , du gymnase de Flamanville de 19 h 00 à 22 h 00 et du site 
universitaire le vendredi de 19 h 00 à 21 h 00. 

Reprise de l’activité sur la S.A.E le mardi 6 septembre. 
 
 

Escalade du samedi 
 

De 14 h 00 à 17 h 00 , sur les sites de la région cherbourgeoise ( suivant le 
temps ). 

Contacter Alain NOEL , le samedi entre 12 h 30 et 13 h 30 au 02 33 52 57 49 
Les activités cesseront pendant les vacances d’été. 

 
 

Assemblée Générale du club 
 

L’assemblée aura lieu le samedi 19 novembre 2016 à 18 h 30 à la salle Ernest 
Renan au Becquet deTourlaville. 

Une invitation personnelle sera envoyée à tous les adhérents , anciens et 
nouveaux. 

 
 

Club du Cotentin 
http://cotentin.ffcam.fr 



17 

 
 
 
 
 

Organisation de la rentrée 
 

Nous serons présents au forum des associations le samedi 3 septembre. 
Le mur sera ouvert à partir du mercredi 7 septembre, pour tous les adhérents 

du club. 
Les créneaux seront probablement les mêmes que l’an passé. 
Pour les nouveaux une séance d’essai unique est mise en place le vendredi 9 

septembre de 18 h 00 à 21 h 00 . Les grimpeurs du club sont invités à en faire la 
publicité autour d’eux et à nous aider à accueillir le public. 
 
 

Un nouveau mur…. 
 

Enfin pas exactement, plutôt un mur étendu, d'une part, et rajeuni dans sa 
partie centrale, d'autre part. 

A peine terminé, il était déjà sous les projecteurs lors des Championnats 
régionaux de Normandie fin avril en accueillant 86 compétiteurs le samedi et 55 le 
dimanche avec de plus une inauguration officielle glissée juste avant la finale  le 
samedi. 

Quand l'ancienne partie gauche sera repeinte cet été, il sera presque comme 
neuf. Il ne restera plus que le Copyroc de droite. Ajoutez à cela un super lot de 
prises fluo déjà bien installées et vous avez de quoi vous exprimer. Il y en a pour 
tous les appétits, du simple au plus corsé, aussi bien dans l'inclinaison des panneaux 
que dans la difficulté des voies. 

Que ceux qui ont un peu oublié le chemin du gymnase n'hésitent pas à y 
revenir. 

Franck peut maintenant dormir sur ses deux oreilles…. enfin pas tout à fait. Il 
a encore des idées pour un prolongement avec des pans. 
 
 

Tee-shirts et polaires du club 
 

Si vous n’avez pas encore acquis le tee-shirt du club il est encore temps de le 
faire pour la modique somme de 6 €. Il reste également quelques vestes adultes 
micro polaires brodées (27 €). 

Club du Pays de Flers 
http://clubalpin.flers@orange.fr 
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Mot du rédacteur 
 
Comme vous avez pu le constater dans ce numéro je voudrais rajeunir un peu le 

journal et je propose de modifier les logo des activités afin de les moderniser car 
elles datent déjà et voici quelques modèles. Vous pouvez me donner votre avis sur 
ces changements et si vous avez des propositions à me donner vous pouvez me les 
envoyer sur mon mail : michel.namaste@wanadoo.fr . 

Si vous avez des photos pour les articles ou la première page vous pouvez 
également me les faire parvenir . 

 
ATTENTION 

 Prochain Echo 
 

Envoyez vos articles pour le 26 septembre 2016 
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ANNUAIRE des CLUBS 
  GRAS Sébastien                    Comité Régional……………….02 31 09 06 36 
 FRANCOIS Arnaud              Club Vallée de la Vire…….…...02 31 92 02 63 
 AUGER Damien                    Club de Caen……………….….06 35 02 08 46 
DEVIN Raphaël                     Club de Caen……………….….06 15 38 42 75 
GUIBRETEAU David           Club de Caen……………….….06 84 79 33 88 
 LECHATREUX Michel        Club du Cotentin……...…..…...02 33 93 59 96 
 GAUGUELIN Franck            Club Pays de Flers……….…....06 09 89 52 40 

Écho des Parcs 
 Articles à envoyer à Bernard MICHEL 19, rue des Fontaines  

14250 FONTENAY LE PESNEL ( copie papier)  
ou par e-mail : michel.namaste@wanadoo.fr en fichier joint (.doc). 

PERMANENCES 
 Club de Caen tous les mercredis de 18 h 15 à 19 h 15 Tel : 02 31 86 29 55 

92 , rue de Geôle à CAEN (en haut de l’impasse à droite) 
 Club du Cotentin tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h 30 

Salle de la Fraternelle, rue Gambetta, 50100 CHERBOURG. 

ADMINISTRATION 
Adhésions - cotisations - abonnements - changements d’adresse, d’état civil, de club 

s’adresser à votre Club. 
 ASSURANCES 

L’adhésion de base au CAF ne comprend désormais que l’assurance responsabilité 
civile. Si vous avez opté pour la formule Individuelle Accident, vous bénéficiez en 
plus de la couverture frais de recherche, assistance rapatriement, frais médicaux et 
individuelle accident. 
Si vous désirez une extension d’assurance (étranger,FFME,..) s’adresser à votre club 

 MATERIEL 
Possibilité de prêt ou de location de matériel (individuel ou collectif) : crampons, 
piolets, skis, s’adresser à votre club. 

 BIBLIOTHÈQUE 
Possibilité de prêt de livres, topos ou cartes s’adresser à la permanence du club du 
Caen. 
 RENDEZ-VOUS 
Les sorties et rendez-vous sont précisés dans le bulletin aux rubriques concernées. 
Pour l’escalade, contacter le responsable de la sortie. 

N’oubliez pas de proposer spontanément de participer aux frais de 
déplacement. 

 INTERNET 
www.clubalpin-caen.fr 

http://vallee-vire.ffcam.fr 
http://club-alpin-flers.fr 
http://cotentin.ffcam.fr 

http://cr-basse-normandie.ffcam.fr 


