FETE DE LA RANDONNEE 07/06/2015
FÊTE DE LA RANDONNÉE - 11/06/2017
AVIS AUX ANIMATEURS
1

Avant le départ, complétez la liste d'inscription :
Faire la liste en double exemplaire (carbone)
Compléter les coordonnées des 2 animateurs (nom et téléphone portable) : au moins 1
téléphone portable dans chaque groupe !
Complétez le nom de la randonnée et l'heure de départ prévue
Inscrivez chaque participant et faites-lui signer l'engagement de respect de l'environnement de suivi
des consignes de l'animateur
 Demandez-lui de s'inscrire pour le repas s'il souhaite manger sur place (s'il ne l'a pas fait au
préalable !)

2

Animateurs : donnez votre n° de portable : on doit toujours pouvoir vous joindre
 Une copie de la liste des inscrits vous sera remise pour vérifier votre groupe
 Le double de votre liste complétée sera remis à Nicole ZANAROLI

3

Au départ, vérifiez :
 Que chaque randonneur soit bien inscrit sur votre liste, qu'il soit correctement équipé et informé des
difficultés éventuelles du parcours choisi
 Qu'il ait bien réservé et payé son repas, si tel est son souhait, avant de participer à la randonnée
(sinon, il ne pourra pas manger…)

4

Si problème, appelez :
 la salle des fête au 04 50 02 03 05
 ou Nicole ZANAROLI au 06 81 12 42 95

5

Si problème grave, appelez les secours au 112

6

Les randonneurs doivent suivre vos consignes

7

Les enfants doivent être surveillés par leurs parents ou les adultes qui les accompagnent

8

Les randonneurs doivent rester groupés et ne pas devancer l'animateur

9

Un animateur devant et un animateur en fin de groupe !...

10

Si des personnes ont du mal à finir le circuit, et qu'il est possible d'aller les chercher en voiture,
appeler :
 la salle des fête au 04 50 02 03 05
 ou Nicole ZANAROLI au 06 81 12 42 95

MERCI POUR VOTRE AIDE QUI CONTRIBUERA A LA RÉUSSITE DE LA FÊTE DE LA RANDONNÉE

