Commission Formation
N/Réf : 2022/CDRP83
Objet : Formations 2022
Toulon

Toulon le 3 juin 2022
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Bientôt la fin de la saison et les vacances d’été, mais il faut déjà penser à préparer la
rentrée de nos Associations.
Peut-être faut-il de nouveaux animateurs ?
Voici un rappel des Formations que vous pouvez trouver sur le site CRRP PACA,
calendrier des formations.
Formations Animateurs :
Ceux qui souhaitent s’inscrire au BF du 10 et 11 octobre puis 25 et 26 janvier 2023
doivent s’inscrire dès maintenant pour participer au Tronc Commun du 13 septembre.
Et ce, même s’ils n’ont pas encore le PSC1. Celui-ci doit être obtenu avant le BF final de janvier 2023.

Formations pour tous : dans la rubrique Thématique
Une journée Comment Bien Randonner- initiation à l’utilisation de la carte et la
boussole- est prévue le 7 octobre à Draguignan, puis une autre le 15 novembre à
Rocbaron. (cette dernière apparaîtra bientôt sur le site)
Une journée Comment Bien Randonner avec les outils numériques- faire un tableau
de marche, utiliser un logiciel de cartographie, un GPS, une application GPS sur
smartphone- est prévue le 6 septembre à Toulon.
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Ces journées sont ouvertes à tous mais fortement recommandées aux postulants BF
randonnée.

Je suis à votre disposition pour des informations complémentaires éventuelles.
Bien cordialement
Sylviane Laurenceau
Responsable de la Formation du Var
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