Horaires des séances sur
SAE en salle

Association Savernoise Sports de Montagne
Contact et
inscriptions : cairnsaverne@gmail.com
Les informations sur les horaires sont disponibles sur
notre site :
cairns67.fr dans la rubrique « Vous cherchez ? »

CAIRNS
PROGRAMME DES ACTIVITES 2021/2022
NOS ACTIVITES
Sorties raquettes. Ski de randonnée. Alpinisme mixte
rocher neige et glace. Escalade en soirée autour de
Saverne. Escalade au mur artificiel de Saverne.
Escalades grandes voies. Rando sportive, Via Ferrata.
Formations : sécurité en montagne, initiation alpinisme,
initiation orientation. Séjour multi activités.

Cotisation adhésion 2021/2022 CAIRNS + FFME.
Toutes les informations à propos de l’inscription sont disponibles sur notre site :
cairns67.fr dans la rubrique « Vous cherchez ? »

Programme des activités hiver 2021/2022
Les sorties proposées sont réservées aux membres à jour de leur cotisation et possédant
la licence 2021-2022

Les rendez-vous FORMATION.

Le club propose des cycles de formation destinés à une pratique plus sûre de nos
activités qui se déroulent le plus souvent en milieu montagnard et demande une
certaine expérience.
Ces formations sont un premier pas vers l'autonomie permettant d'acquérir les
compétences nécessaires pour participer aux activités ou aux sorties du club

Formation « Comment préparer une sortie raquettes »
La randonnée en raquettes est un sport de montagne, souvent cette activité se déroule
hors des pistes balisées.
Cette formation s'adresse à toute personne pratiquant les activités de pleine nature et
qui souhaite apprendre à préparer une randonnée raquettes.
Les apports théoriques se dérouleront en salle et les exercices pratiques se feront
pendant une sortie raquettes.

Initiation ski de randonnée débutant
Les sorties "Initiation" sont prévues pour les débutants.
Skis aux pieds, vous pouvez découvrir une autre façon de faire de la randonnée dans la
neige. Niveau requis : savoir tenir sur les skis en descente sur des pentes de skis de
niveau facile.

Week-end multi activités
Un cocktail d’activités sera proposé : orientation, alpinisme, randonnée nocturne etc. Nuit
dans un refuge au pied du Hohneck accompagnée d’une bonne fondue au fromage.
Ne tardez pas à vous inscrire, le refuge est limité à 20 places.

Important : Les lieux des sorties proposées peuvent être changés ou annulés en
fonction des conditions météo ou autre

Pensez à visiter régulièrement notre site internet cairns67.fr afin d’être
informé sur d’éventuels changements du programme

