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Dans ce numéro vous trouverez des infos sur les sorties neige 2017, la galette des rois, les
séjours 2017

SORTIES NEIGE 2017
La commission « Sorties Neige » du CODERS38 était réunie le mardi 18 octobre à La TOUR du PIN 
pour établir le calendrier des sorties 2017. Les amateurs de raquettes à neige et de skis de fond, 
trouveront en annexe à ce RSTinfos le programme concocté par leurs animateurs. 

Rappel : Comme l'an passé le groupe « Petits Marcheurs » est proposé pour toutes celles et ceux 
qui veulent profiter de la neige en douceur.     

Le quota de la RST pour la saison 2017  est fixé à 35
alors n'hésitez pas, venez goûter les plaisirs de la neige !!

Espérons une bonne neige et une météo favorable pour profiter pleinement de ces sorties. Elles 
doivent être un réel plaisir pour tous les participants, et donc également pour tous les animateurs 
en charge des différents groupes au long de la saison. 

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

INSCRIPTIONS   :

Les inscriptions se font soit aux permanences prévues à cet effet (voir le calendrier), 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 sorties neige : le samedi au local de 10H à 11H.
(Voir les dates sur le calendrier en annexe)

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 RST de vous trouver un remplaçant.

Organisées par le CODERS 38, les sorties raquettes se font en cars le lundi, 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'identité.

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 SÉCURITÉ  
données par vos animateurs.

 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 ».

- Groupe 1 : TRÈS BONS MARCHEURS  (rassemblement devant le car N°3 LTDP)  
- Groupe 2 : La TOUR du PIN (rassemblement devant le car N°3 LTDP)
- Groupe 3 : DOLOMIEU – MORESTEL                                                                
- Groupes 4 et 5 : Groupe 1 et Groupe 2 de BOURGOIN-JALLIEU
- Groupe 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 8 :  Ski de fonds (se rapprocher de Robert FEREY ou des animateurs du car N°1)

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

Galette des rois & «Talents de la RST » 

18 janvier 2017 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 pâtissières et pâtissiers qui le souhaitent 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.

Vous avez un don pour la  peinture,  le  dessin,  la  sculpture,  la  photographie,  l'infographie,  les
collections,  l'artisanat  amateur…  faites-nous  partager  vos  créations  en  participant  à  cette
exposition  biennale  des  « Talents  de  la  RST ».  Communiquez  dès  maintenant  à  Annie  Joanan
« cajoanan@wanadoo.fr »  votre  intention  de  participer  et  en  retour,  elle  vous  indiquera  les
modalités pratiques d’organisation.

Séjours 2017
Deux séjours sont en préparation, le premier à St-CYR s/Mer du 13 au 23 juin 2017 pour lequel il
reste quelques places (se renseigner aux permanences ou auprès de vos  animateurs),  avec en
prévision la découverte de Marseille, en bateau Les Embiez, la Cadière d'azur, Aubagne de Pagnol,
sans oublier Cassis et les calanques et pour finir Sanary, sous réserve de modifications bien-sûr.

Le second s'adresse en priorité aux très bons marcheurs et aux bons marcheurs qui partiront à la
découverte de l'Auvergne des volcans. Une réunion d'information aura lieu le samedi 12 novembre
à 10H00 au local, 5 Avenue Alsace Lorraine.

Gilbert CUEILLE, le 03 novembre 2016


