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
www.cairns67.fr

PROGRAMME DES ACTIVITES 2018/2019
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 2018/2019 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 2018 / 2019

Les rendez-vous à ne pas manquer.









18 novembre formation « Détecteur de Victimes d’Avalanche »
12 & 13 janvier, randonnée raquettes en Suisse
9 & 10 février, randonnée raquettes dans l’Oberland Bernois
16 & 17mars, randonnée raquettes dans le Alpes
30 & 31 week–end multi activités
6 & 7 avril, ski de randonnée dans les Alpes

Formation DVA/SECOURS
Vous voulez participer à une sortie raquettes, ski de randonnée ou tout simplement
découvrir le plaisir de randonnée sur un manteau neigeux.
CAIRNS vous propose une formation afin de maîtriser l’utilisation du matériel de secours
Détecteur de Victimes d'Avalanche ainsi que les méthodes de recherche d’alerter les
professionnels du secours

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.
Inscrivez-vous très vite, le refuge est limité à 20 places.

Initiation ski de randonnée débutant
Skis aux pieds, les participants pourront 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.

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

