
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                           

C’est raide !    En route vers le Mont-Blanc en moins raide ! 

Evénements CLUB : 
Rassemblement hivernal : Le 3ème rassemblement hivernal se déroulera du 27 

au 29 mars au Grand Bornand dans les Aravis 
Et le camp d’été ? Ce sera à Pralognan-la-Vanoise du 4 au 14 Juillet 

Formations Le nouveau programme de formation est arrivé. Quel que soit votre niveau et vos pratiques vous 
devriez trouver des moyens de progresser. 

https://pdf.gemsa.fr/Formations/GEMSA_Formationshivernales_site.pdf 

Le plein de sorties et de séjours. Allez voir les comptes-rendus pour vous faire une idée 
https://www.gemsa.fr/comptes-rendus/ski-de-rando et https://www.gemsa.fr/comptes-rendus/ski-de-fond 

Ainsi que des séances initiation, progression, et la saison n’est pas finie ! 

Bibliothèque : Elle est reprise en main par Stéphanie avec un nouveau règlement et une liste de livres à jour !  
Et une belle équipe de bénévoles qui s'implique ! Tu as du recevoir le mail de la bible avec toutes les infos. Vous 

trouverez également ci-dessous un questionnaire concernant vos attentes en documents et vos propositions 
d’achat pour l'année 2020. https://www.askabox.fr/repondre.php?s=263969&r=SPdXAr2297d 

Achat d’un nouvel équipement pour le local : 
Elle est belle cette tireuse à bière, venez la voir à 

la permanence ! 

Soirée “Futures Cadres” le jeudi 26 mars à 20h : Vous êtes nombreux à vouloir encadrer à court, moyen ou 
long terme. Nous vous proposons une réunion après la permanence à 20h.   Cela permettra qu'on discute de la 
meilleure façon de vous accompagner. Nous pourrons répondre à vos questions. 
Soirée vidéo “Faire un film de montagne” le jeudi 9 avril à 20h avec Jérôme et Maxime. Ils partageront avec 
nous leurs trucs & astuces pour réussir au mieux un film: de la prise de vue au montage et à la post-production.  
Soirée “Changer d’approche”  le jeudi 16 avril à 20h, avec Yves et Adrien représentant LPO 
Dans le cadre du Projet GEMSA “Changer d’approche” : Conférence avec la LPO sur la pratique des sports de 
montagne et la biodiversité. Quelles interactions entre sports de nature et faune sauvage ? Comment encore 
mieux cohabiter dans le contexte du changement climatique ? 

https://pdf.gemsa.fr/Formations/GEMSA_Formationshivernales_site.pdf
https://www.gemsa.fr/comptes-rendus/ski-de-rando
https://www.gemsa.fr/comptes-rendus/ski-de-fond
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=263969&r=SPdXAr2297d

