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Galette des rois 
Le 13 janvier 2016 à 14H salle Equinoxe, nous serons réunis pour déguster la traditionnelle galette des rois de
la RST. A cette occasion nous accueillerons avec grand plaisir nos anciens ainsi que les Clubs de la Retraite
Sportive voisins pour fêter nos nouveaux roi et reine.
Les patissières et patissiers qui le souhaite peuvent nous aider à garnir le buffet pour nous faire partager leurs
spécialités. Merci d'adresser un mail à « rst38@orange.fr » ou bien mettre un mot dans la boîte aux lettres de la
RST ou encore contacter Danièle Calloud ou Jacqueline Chemin.

Je vous remercie de votre implication dans le respect de ces mesures.

!!… N'oubliez pas : ne vous garez pas sur le parking du supermarché … !!

SORTIES NEIGE 2016
Nous n'y sommes pas encore, mais l'hiver approche, et les amateurs 
de raquettes à neige et de skis de fond, attendent avec impatience le programme concocté par les animateurs
et la commission neige du CODERS38. Nul doute que celui-ci devrait leur plaire.

Deux nouveautés cette année :

- 1/ la création du groupe « Petits Marcheurs » ( pour ceux voulant profiter de la neige en douceur )

-  2/ Dans la station, le départ des groupes se fait DEVANT LES CARS et les animateurs seront équipés
        d’un brassard  (jaune avec le logo de la FFRS et la mention « Animateur ») :

 ex   : Groupe 1 et 2 - TBM et BM La Tour du Pin - rassemblement devant le car N°3  (La Tour du Pin)
             Groupes  6 - Petits Marcheurs - rassemblement devant le car N° 2 (Morestel, Dolomieu)
             Groupe 7 – Promeneurs - rassemblement devant le car N°1 (St Jean /Bourgoin Jallieu)
             Groupe Ski de Fond (se rapprocher de Robert FEREY et des animateurs qui sont dans le car N°1)

Le quota de la RST pour la saison 2016  reste fixé à 40
alors n'hésitez pas, venez gouter les plaisirs de la neige !!

Il ne reste plus qu'à espèrer un bon tapis neigeux et une météo favorable pour profiter pleinement de ces 
sorties. Elles doivent être un réel plaisir pour tous les participants, et donc également pour les animateurs. 

 Cette année encore le montant de la sortie est fixé à 17€. 

INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions  se font  soit  aux  permanences prévues à  cet  effet,  soit  par  le  site  de la  RST :  rst-la-
tour.wifeo.com  en  complétant  le  formulaire  à  la  page  « Raquettes ».  L’inscription  par  le  site  ne  sera
définitive qu’à réception du chèque correspondant déposé dans la boîte aux lettres de la RST, au plus tard
le mercredi matin à 9H  (réservation des cars ).

Permanences inscriptions raquettes : le samedi au local de 10H à 11H.
(Voir les dates sur le calendrier ci-dessous)

IL N'Y AURA AUCUN REMBOURSEMENT pour quelque motif que ce soit, sauf cas de force majeure : décès d’un
proche, accident.. En cas d’empêchement, trouvez-vous un remplaçant parmi les adhérents de la RST : ce n’est 
pas au responsable des SORTIES NEIGE de la RST de trouver un remplaçant..

Compte tenu de l'état d'urgence en vigueur depuis le 14 novembre, nous vous invitons à accepter, dans la joie 
et la bonne humeur, les obligations préfectorales consistant à ouvrir vestes et manteaux et présenter les sacs 
à main ouverts à l'entrée de la salle. La galette n'en sera que meilleure !...





RAPPEL   : 

organisées par le CODERS 38, les sorties raquettes se font en cars le lundi et les horaires de départ sont 
définis par rapport à l’éloignement des sites choisis par les animateurs.

Strictement réservées aux adhérents munis de leur licence fédérale, elles nécessitent d’être  en bonne
condition physique.. Chaque participant doit avoir le jour de la sortie sa CARTE VITALE, sa LICENCE FFRS,
sa CARTE D’IDENTITE.

Chacun doit être équipé de raquettes, de 2 bâtons (pas de location sur site) et de chaussures montantes
pour raquettes à neige. Prévoir dans le sac : vêtements de rechange, veste, gants, bonnet ou serre-tête,
lunettes de soleil, sans oublier la crème solaire, pique-nique avec boisson, céréales, fruits secs, un pécule
et une pharmacie de premiers secours.

Groupe de promeneurs : les promeneurs doivent être équipés de raquettes ou au minimum de chaînes à 
neige ou crampons adaptables sous les chaussures.

Les animateurs n'ayant pas la formation « raquettes « et encadrant un groupe de marche en raquettes 
doivent obligatoirement rester sur des sentiers balisés.

Les Groupes progressent sur des parcours sécurisés, connus de vos animateurs diplômés de la FFRS. 

                    *********************************************************
  La  montagne  est  un  MILIEU  HOSTILE  : 

NE QUITTEZ JAMAIS  VOTRE GROUPE..
                  *********************************************************

RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT les CONSIGNES de SECURITE  
données par vos animateurs.

 Les Groupes sont constitués de la manière suivante :
- Groupe 1 : TRES BONS MARCHEURS
- Groupe 2 : La TOUR du PIN
- Groupe 3 : DOLOMIEU – MORESTEL                                                                
- Groupes 4 et 5 : Groupe 1 et Groupe 2 de BOURGOIN-JALLIEU
- Groupe 6 : PETITS MARCHEURS 
- Groupe 7 : PROMENEURS (ce groupe devra être équipé au minimum de crampons ou de chaines)
- Groupe 8 :  Ski de fonds

Afin de pérenniser  les sorties d’hiver , le CODERS38  est en recherche de nouveaux animateurs raquettes.
Vous aimez pratiquer cette activité, vous avez un bon niveau de forme et vous seriez partant pour suivre la
formation pour devenir animateurs raquette à neige. Faites vous connaître  et nous en parlerons ensemble.

Quelques dates à retenir :
-  09 mars 2016 : Assemblée Générale du CODERS38 à MORESTEL. Un prochain RSTinfos vous en
   donnera tous les détails. 

-  06 avril 2016 :déjeuner annuel de la RST. Dès à présent réservez cette date sur vos agendas, un
   prochain RSTinfos vous donnera tous les détails pour participer à ce traditionnel rendez-vous.

Pour terminer ce RSTinfos, au nom du Comité Directeur et de l'ensemble des animateurs 
de la RST,  je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Pour celles et ceux 
un peu isolés, qu'elles soient une occasion d'échapper un moment à votre solitude.

               Joyeux Noël 2015 et Heureuse Année 2016

Gilbert Cueille, le 10 décembre 2015


