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Actualités du Club
Formation UFCA :
Ce mois-ci nous avons organisé une Unité de Formation Commune aux
Activités, étape indispensable pour les adhérents qui s’engagent dans un
parcours diplômant. Nous avons accueilli 6 personnes : Olivier, Gérald et
Claude de Montbéliard et Sophie, Alexandre et Olivier de Belfort. 4
thèmes ont été abordés : la connaissance de la fédération et de son
environnement, l’organisation des activités, les responsabilités et
assurances, la protection du milieu montagnard, respectivement présentés
par Daniel, Stéphanie, Pierre-Henri et Cédric. Un grand merci à eux pour
le temps qu’ils y ont consacré.

Nouvel initiateur
Félicitations à Gérald qui a obtenu son diplôme d’initiateur SAE (Structure Artificielle
d’Escalade) et qui va donner un coup de main à Séphora et Olivier pour l’école
d’escalade !

Sortie programme :
Rendez-vous le jeudi 11 mai à 20h30 au local du club pour la distribution du
programme été-automne. Ce sera aussi l’occasion pour Guy de nous présenter les
photos de son voyage au Népal. Venez nombreux !

Camp d’été :
Cette année le camp d’été aura lieu dans les Pyrénées du côté du Cirque
de Gavarnie du 22 juillet au 5 août. Il sera partagé avec les clubs de la
région Bourgogne/Franche-Comté, et de nombreuses activités seront
proposées : randonnée, escalade, vélo, alpinisme… Hébergement au
camping « Le Mousca » à Gèdre (https://www.camping-le-mousca.com).
Plus pour d’informations et pour les inscriptions, contacter Stéphanie.
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Actualités
La montagne, respectons-la !
Découvrez une collection de brochures thématiques grand public. En un coup d’œil, tout ce qu’il faut savoir
pour comprendre et agir !

La montagne, respectons-la - Silence !
Fragilisation des milieux naturels ; perturbation et mise en danger de la faune
sauvage ; dégradation des terrains ; dérangement des autres usagers et
habitants de la montagne ; détérioration des paysages... Mountain Wilderness
dénonce la pratique illégale des loisirs motorisés en montagne. En France,
selon la Loi, ces pratiques n’ont pas leur place dans la nature, sauf exception,
mais dans les faits... l’exception devient la règle. Pour en savoir plus, parcourez
cette petite brochure illustrée.
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/publications/la-montagne-respectons-la.html

Que la montagne est belle
Rappel, c’est le 21 mai à Moirans-en-Montagne.
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Agenda :
Pour rappel, le programme du mois de mai :
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Infos pratiques
Adresse du local :
2 RUE ETIENNE OEHMICHEN
25200 MONTBELIARD
Permanence les jeudis soirs de 20h30 à 22h.
Site internet club alpin Pays de
Montbéliard

2 rue Etienne Oehmichen
25200 MONTBELIARD
Tél. 06 85 14 06 17

Page Facebook Club Alpin Pays de
Montbéliard

Inscription à la newsletter sur le site du
CAF Montbéliard
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