FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
Commission Régionale Amitié et Nature
Maison Départementale des Sports - 4 Rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG
Tél. 03.88.26.94.13.

STAGE DE DECOUVERTE ET D’INITIATION A

L'ORIENTATION, TOPOGRAPHIE et GPS
Le 31 mars 2019, la Commission Amitié et Nature F.S.G.T. organise un stage de découverte et
d’initiation à l'orientation. Celui-ci est ouvert à tous, licenciés ou non. Pour les licenciés FSGT les
frais de stage ainsi que le repas de midi seront pris en charge par la Commission.
Pour les non-licenciés, une participation de 10 € est demandée (carte journalière comprise)
Les stagiaires se rendront au lieu du stage par leurs propres moyens. Le rendez-vous est fixé à 08 h 45
au clubhouse. Le matériel est fourni.
Il s’adresse tout naturellement aux jeunes, ainsi qu’aux débutants de tous âges, intéressés par
l’apprentissage des techniques d’orientation, la lecture d’une carte d’état-major et la manipulation de
la boussole ainsi que l'approche du GPS. Afin de pouvoir préparer cette journée, je vous demanderai
de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription joint à la présente et ceci pour le 18 mars 2019 au
plus tard, à l’adresse suivante :
Dossmann Hubert 65, rue Saint Aloïse 67100 Strasbourg Tél. 07 81 30 48 02
Le bulletin d'inscription est aussi disponible sur le site de la Commission Amitié & Nature.
Le stage se déroulera au refuge de l’U.T. Aurora Strasbourg à son refuge du Hohbuhl, accès par
Grendelbruch.
(Coordonnées : 7°18' 41 N, 48°28' 15 E )
Le président, Michel Kuntz
Programme de la journée:
9h
9h15
11h 30
12h
13h 30
16h 30
17h

Accueil des stagiaires et formation des groupes de travail.
Initiation théorique (lecture de la carte, maniement de la boussole, étude du règlement de
la course d’orientation, approche du GPS)
Pause
Repas pris en commun (menu : pâtes bolognaise, tarte aux fruits, café)
Départ des différents groupes sur le terrain pour l’initiation pratique
Retour au refuge (synthèse)
Fin du stage

