Stage « Jeunes » de CO de la Toussaint 2015
Organisateur : Ligue PACA de CO (Commission Jeunes)
Responsable : Laurent Champigny (champigny@neuf.fr, 06 18 41 80 27)
Encadrement (bénévole):
- moniteur fédéral (Pierre Delenne)
- animateurs fédéraux (Olivier Benevello, Laurent Champigny, Isabelle et Olivier
Berrien, Danielle Gibiat, Colette Jouve, Jean-Luc Barral)
- parents orienteurs (Cathy et Pauline Secchioni, Olivier Autem)
Date : du lundi 19 octobre (9h30) au mercredi 21 octobre (16h)
Public : tout jeune licencié FFCO en PACA, autonome sur le circuit vert (G du
Challenge PACA), de plus de 8 ans (et de moins de 15 ans prioritairement,
appartenant ou non au Groupe Ligue).
Objectif :
- Apprentissage de la CO d’un niveau supérieur au sien (3 niveaux
d’entraînement : bleu, jaune, orange)
- Apprentissage de la lecture et de l’utilisation du relief en CO
- Obtention d’une balise de couleur (vert, bleu, jaune ou orange).
Lieu : Sigonce, Alpes de Haute-Provence (près de Forcalquier)
Hébergement : gîte Chante-Oiseau (magnifique hameau de maisons de 8 à 16
places situé sur le lieu-même d’entraînement ; www.chanteoiseau-provence.com)
Restauration : assurée par l’équipe d’encadrement avec la participation des jeunes
Tarif : entre 100 et 120 euros (hors aide Ligue)
Participation Ligue : 15 euros / jour / jeune, soit 45 euros / jeune (sauf si aide déjà
versée au stagiaire Groupe Ligue pour les 3 jours du Forez)
Coût restant à la charge du stagiaire et de son club : entre 55 et 75 euros.
Transport vers le site : assuré par les parents des stagiaires (ou par les
encadrants si places disponibles). Se signaler pour co-voiturer.
Transport sur le site : très limité (véhicules personnels des encadrants) car
déplacements essentiellement pédestres.
Inscriptions : dans la limite des places disponibles jusqu’au dimanche 4 octobre
(dernier délai) sur le site http://co-paca.info/inscription/
Remarque : possibilité de dormir sur place le dimanche soir (à la charge du stagiaire)

