Avis à la population Evaiste !!!

Cette année et en continuité des autres années, nous allons lancer un programme d’envergure pour faire que le club EVA arbore à
nouveau fièrement sa dernière lettre et reprenne tout son sens d’Alpinisme !!!
Toi, nouvel adhérent comme ancien, je ne suis pas sûre que tu saches exactement ce que fait le club en extérieur, du coup quoi de
mieux qu’une nouvelle année pour remettre les bases…
Tu as déjà dû remplir un questionnaire évaluant ton niveau et tes attentes dans les sports extérieurs. Là on te donne des clés pour
la suite… Embarque avec nous dans l’histoire du club actuel et futur.
EVA est un club qui a d’abord était fondé pour former les membres à la pratique des sports de montagne… et notamment pour les
plus jeunes. Depuis, c’est un club qui ne fait que grossir et forme des athlètes de hauts niveaux, on peut citer parmi ces membres
les plus capés : Hélène Janicot, Théo Ravanello, Romane Fontelaye, Gaétan Pétri … mais pas seulement, ce sont aussi de nombreux
membres formés aux activités extérieures comme :





Ski de randonnée,
Escalade en extérieur,
Alpinisme,
Canyoning…

Sans oublier une activité essentielle : l’équipement et l’entretien des sites naturels dont EVA a la convention…
Pour cette année, nous allons donc proposer plusieurs sorties pour continuer cette dynamique.
Un planning prévisionnel vous sera divulgué en novembre.
Chaque sortie est accompagnée par des référents au club mais se passe en autonomie. Les personnes référentes sont à l’aise dans
la pratique mais toutes ne sont pas guides.
Une semaine avant les sorties, une prévision de niveau sera établi et un lieu approximatif sera donné.
Pour ces dates, une inscription au plus tard le jeudi soir sera à réaliser auprès de la personne référente, qui vous posera de plus
amples questions potentiellement sur votre niveau… A la suite des inscrits et au vu des conditions, la sortie sera fixée.
N’oubliez pas dans votre e-mail d’inscrire votre numéro de téléphone pour l’encadrant !
L’objectif de cette année, sera de faire découvrir, progresser et surtout se faire plaisir dans toutes les activités de montagne.
En plus de tout ça, de nombreux compte-rendu seront à lire sur le site et une newsletter par mois pour annoncer les sorties à
venir…
En ce joli de mois d’octobre on vous propose donc trois sorties :
Date

Intitulé

Encadrant

Contact

Nombre de
personnes

Lieu et heure de
RDV

13/10/18

Manip de Cordes

Olivier Freret

ofreret@sfr.fr

10

9h à Crossey

14/10/18

Grande voie

Pierre Clerc

pierredoclerc@wanadoo.fr

7

8h15 à Lafaille

10

8h au parking plan
menu

Alexis Rey Gallay

alexrg.38@gmail.com
20/10/18

Orientation à
Villard de Lans

Olivier Freret

ofreret@sfr.fr

A très vite, les fous des sorties extérieures
Nico, Oliv F, Oliv T, Pierre A, Pierre C, Philou, Alexis, Léo, Gilles…

