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Chers adhérents,
Voici venu le second
Pauf de cette année
2008 et avec lui son
traditionnel édito.
Je voudrais profiter
de ce moment pour
vous faire un point
sur les formations en
cours. Comme vous le
savez probablement
déjà, vos encadrants
se sont lancés depuis
6 mois dans une série
de formations ayant
pour but de devenir
cadre fédéral de la
FFCAM (ça pète comme titre, non ?).
Et tout ça, unique-

ment dans le but de
vous apporter encore
plus de soutien et de
matière à progresser en toute sécurité
(si ça, ça n’est pas du
dévouement !!!).
Ce long périple a commencé par 16 heures
de formation aux premiers secours (PSC
1), réalisée au mois
de novembre par l’ensemble de l’équipe (cf
article sur l’ipauf).
Puis, 8 heures de
formation théorique
sur le sujet de l’encadrement et de la

gestion d’un club, à
Dijon. Cette formation a également été
l’occasion d’appliquer
nos compétences de
secouristes grâce à
Jean-Luc (cf article
sur l’ipauf).
Cela s’est ensuite
poursuivit par 16
heures de formation d’initiateur bloc,
réalisée par Fred A.,
Willy et Sébastien G.
Grâce à ce module et
à leur investissement
à tous les trois, nous
sommes fier de vous
annoncer que vous
avez dores et déjà à
votre disposition 3
initiateurs fédéraux
spécialisés dans la
pratique du bloc (ouf,
ça c’est fait !).
Le week-end dernier,
Fred A., Willy, Céline, Jean-Philippe
et Steve se sont rendus en Alsace afin de
participer au 1er des 4
week-ends de formation d’initiateur escalade sur site sportif et
également de tester le
vin local. Nous y avons

appris de nombreuses
manips de corde pour
se sortir de mauvais
pas et porter secours
à un grimpeur en difficulté. Nous avons
également trouvé
quelques bonnes
adresses de petits vignobles locaux.
Au terme de ces 4
week-ends, vous aurez
5 initiateurs escalade
au top niveau en matière de vin d’alsace et,
nous l’espérons, aussi
un peu en manips de
corde.
L’année prochaine
viendrons les spécialisations en fonction
des envies de chacun.
Formations de cartographie, de neige et
avalanches, d’escalade en grandes voies,
de terrain d’aventure,
d’ouvreur de voies ou
de sécu sur glacier.
Toutes ces formations
dans un seul but :
mieux vous servir et
pouvoir vous apporter toutes les informations nécessaires à
votre développement.

Je ne voudrais pas paraitre lourd, mais je
trouve vraiment que
vous êtes chanceux,
pas vous ?
Merci à tous les encadrants d’avoir accepté
de jouer le jeu de ces
formations et de donner de leur temps et
de leur personne, car
je peux vous dire que
cette succession de
week-ends constitue
un investissement et
un travail considérables.Sans oublier
ceux qui auraient aimé
y participer, comme
Jean-Baptiste et Ben,
mais qui n’ont pas pu.
Etudes obligent !!!
Et surtout celui qui
est tombé au combat
: Jean-luc, dit Papy
Doc, qui s’est cassé
une cheville en se
frottant à une foufoune sauvage, lors du
week-end à Dijon (c.f.
article dans l’ipauf).
Bonne Gr impe à
tous,
Daffyduck
le peaufiné news
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Rando familiale
à Fontainebleau…
Si vous êtes adhérents
depuis plusieurs années
au CAF de Saint Germain, vous avez sans
aucun doute remarqué,
comme nous, combien
les CAFistes se multiplient rapidement !
Eh oui ! De nombreux
couples se sont formés
au sein du club et ont
fondé une famille. Il est
donc grand temps de
former la relève. Pour
cela, nous vous proposons de tester nos
CAFistes en herbe lors
d’une petite randonnée
en famille autour des
gorges de Franchard.
Le parcours ne présente
aucune difficulté, avec
un très beau panorama.
Il faut compter entre 3
et 4 heures de marche
selon les rythmes, pause
déjeuner comprise. Tout

le monde peut y participer, de 0 à 99 ans, y
compris les porte-bébés. En revanche, cette
sortie étant organisée
par des adhérents nonencadrants, les enfants
devront être accompagnés d’un adulte qui en
sera responsable tout au
long de la journée.
Le rendez-vous de départ
reste le même qu’habi-

tuellement, à 9h45 sur
les marches de l’église
de Saint Germain. En cas
d’intempérie, la sortie
sera annulée.
Merci de vous inscrire auprès d’Arnaud :
06 62 66 21 29 ou Victoire : 06 09 06 00 25.
Nous vous attendons
nombreux.
Les ToTo

© Victoire
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« Regard sur Bleau »
Dans la série des minichroniques littéraires
publiées sur l’iPauf,
voici un livre de photographies consacré
entièrement à notre
spot préféré, ou tout du
moins au spot que nous
fréquentons le plus…
j’ai nommé Bleau.
Ce livre d’Emmanuel
Martin (édité à compte
d’auteur et disponible,
entre autres, à la Maison du Grimpeur et au
Vieux Campeur pour la
modique somme de 15 €)
regroupe de nombreuses
photos N&B et couleur
prises en divers endroits
de la forêt. Un ouvrage
magnifique à consulter
d’urgence si, comme
moi, vous aimez la forme
des blocs bellifontains, le
grain du grès, les marquages des parcours
ou les mouv’ improbables des Bleausards du
cru(x).
« Regard sur Fontainebleau. Entre vie sauvage
et dalles de grès, au
Cuvier ou en Loing, la
richesse bellifontaine
nous offre une pléiade
de confrontations à la
nature, alimentant nos
vies d’instants glorieux
et mystérieux. La passion
qui nous relie en ces îlots
gréseux, dans un senti-

ment de liberté, décrit
l’essence même de nos
vies. Quête d’absolu, à la
recherche de la ligne, du
geste, de l’instant précieux de résonance, où
le temps s’étire indéfiniment pour prolonger
ce moment de grâce.
Alchimie de nos réussites. Quête de l’instant
magique, ténu, futile et
fugace, lorsque tous les
éléments se réunissent
dans un cadre seulement
limité par notre imagination pour aboutir à
l’image. Mince fenêtre,
reflet de notre perception
et de notre sensibilité,
qui s’ouvre sur une quête
de spiritualité sans qui,
nos vies restent vides de

« Regard sur Bleau »© Emmanuel Martin.

sens. Dilué dans ce jardin
onirique, chacun trouve
sa place et s’apaise à sa
guise. »
Emmanuel Martin.
A noter que l’auteur
dispose également d’un
site Internet http://www.
regardsurbleau.info/ qui
vous permettra de vous
faire une idée plus précise de son style et du
contenu de son livre mais
également de trouver
le distributeur le plus
proche de chez vous.
Nounours
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« Regard sur Bleau »© Emmanuel Martin.

« Regard sur Bleau »© Emmanuel Martin.
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Les

week-ends

Cela fait plus de 5 ans
maintenant que je fais
partie du CAF de Saint
Germain-en-Laye. En
5 ans, j’ai dû participer à 100 ou 120 sorties
dont une douzaine que
j’ai organisée. Mais au
cours de ces 5 années,
ce que j’ai préféré, ce
sont les week-ends du
CAF. Partir entre potes durant 2 ou 3 jours
à Bleau, en Normandie,
en Bourgogne ou même
dans les Alpes, un peu à
l’arrache mais toujours
dans la bonne humeur,
m’a apporté de nombreuses satisfactions.
Ces week-ends m’ont
ainsi permis de connaître les autres membres
Week-end aux Arcs/© Nicolas Charpentier

du club et d’intégrer, petit à petit, cette confrérie, un peu obscure de
prime abord, des cafistes ; mais ils m’ont
également donné la possibilité d’apprendre et de
mettre en pratique les
différentes techniques
de grimpe en falaise, en
cascade de glace ou en
montagne.
Partir grimper un weekend, même à Fontainebleau, c’est aussi l’occasion de sortir de son
quotidien, de s’évader
des habitudes parisiennes et de prendre des
mini vacances régénérantes à peu de frais.
C’est l ’occasion de
découvrir de nouveaux
lieux, de rencontrer de

du

CAF

nouvelles personnes
et de partager leurs
connaissances et leur
expérience.
Le trimestre dernier, les
encadrants du club ont
proposés 2 week-ends
aux adhérents : de la
cascade de glace et du
ski aux Arcs en janvier,
ainsi que de l’escalade
à Bleau en février. 2
week-ends, 3 activités
différentes mais toutes
liées à la grimpe et à la
montagne.
Pour vous donner envie de nous rejoindre
dans nos délires verticaux, les encadrants
concernés (Papy Doc et
Nounours) vous ont préparé un aperçu de leurs
le peaufiné news
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Week-end aux Arcs/© Nicolas Charpentier

sorties. A noter qu’un
troisième week-end,
consacré à l’escalade
en falaise, était prévu en
Bourgogne pour Pâques
mais dû être annulé pour
des raisons de santé et
de météo.
Arcs a dit… « Faites de
la cascade de glace, du
ski de randonnée, du
ski de piste et du hors
piste »
Vendredi 11 janvier au
soir, départ de Saint
Germain-en-Laye vers
20h de Nicholas, Matthieu, Willy (Nounours)
et moi-même (Papy Doc
aka Jean-Luc). Après
une bonne route jusqu’à
Lyon, nous avons été
pris dans une tempête
de neige dans laquelle
Matthieu, au volant de la

super 206 Pigeot, nous
a fait voir ses talents de
pilote…
Arrivés finalement aux
Arcs vers 3h du matin,
nous avons retrouvé
Marmotte (une ancienne
du CAF de St Germain
toujours fidèle au poste
pour les bons plans) déjà
arrivée de Lyon.
Samedi matin, réveil à
8h pour rejoindre Dom
(un de mes amis, guide
de montagne près de
Bourg-Saint-Maurice)
en compagnie de Nounours et Marmotte pour
une séance de cascade
de glace dans la « Roger’s Valley ». Matthieu
et Nicholas ont quant à
eux préféré dévaler les
pistes des Arcs.
Après un petit café chez
Dom, nous avons rejoint

les voies écoles de glace
de « la Roger’s » près du
barrage de Tignes, où
nous avons rencontré de
vieilles connaissances,
Gérard, Raph, ... également guides sur BourgSaint-Maurice, qui nous
ont très gentiment posé
2 « moules » (Dom ayant
une luxation du semilunaire ne pouvait que
nous assurer).
Après un entraînement
sur des grades III et IV,
j’ai tenté de monter une
voie en tête, mais à la
3ème broche, l’apparition de tremblements et
la tétanisation m’obligèrent à récupérer une
corde sur la voie d’à
coté. Que d’émotions
pour une première expérience de cascade en
tête…
Nous sommes ensuite

partis sur une stalactite, Dom nous donnant moult conseils, en
l’occurrence de ne pas
taper comme des brutes avec les crampons
et piolets de traction.
Fort de ces conseils,
notre Nounours avec
ses 85kg (il a pas mal
grossit dernièrement…)
réussit l’exploit de faire
tomber cette superbe
structure de glace, avec,
à la clé, une jolie fracture de côte… Marmotte,
comme à son habitude,
nous fit quant à elle voir
les possibilités infinies
des contorsions de son
corps.
Le soir, nous sommes
retournés aux Arcs
pour retrouver nos deux
compères, Matthieu et
Nicholas, pour un petit resto autour d’une

tartiflette / raclette et
de bonnes bouteilles
de Gamay. Ce moment
de calme nous permit
d’échanger sur nos expériences de la journée,
nos deux skieurs ayant
réussi l’exploit de parcourir quasiment toutes
les pistes des Arcs et
même de faire du hors
piste !
Dimanche matin, nous
nous sommes réveillés
vers 6h30 pour rejoindre
le P.G.H.M. de BourgSaint-Maurice en compagnie de Marmotte et
Nounours pour une
première expérience de
ski de randonnée sur le
Dôme, versant sud de la
vallée de Bourg-SaintMaurice ; Nicholas et
Matthieu étant repartis,
pour affiner leur technique de glisse, sur le

domaine entre les mélèzes de Peisey (je dois
dire après avoir vu la
technique de Matthieu
lors de notre raid au Viso
qu’il est loin d’être ridicule !).
A Bourg-Saint-Maurice, nous avons été accueillis avec chaleur et
gentillesse par les gendarmes qui, loin de toujours verbaliser, savent
aussi faire partager leur
goût de la montagne.
Au programme de cette
journée : ateliers de recherche sous avalanche
avec A.R.V.A., pelles et
sondes selon diverses
techniques (localisation fine en « croix » par
exemple), atelier de premier secours, etc. Ceci
afin de préparer et faire
la trace pour la « Trace
de Vogel », une course
le peaufiné news
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de ski-alpinisme prévue
le week-end suivant.
Après cette séance de
formation, nous sommes ensuite par tis,
ski de randonnées aux
pieds, pour une montée
au Dôme. Willy, après
avoir très rapidement
compris la technique
de la « peau » s’envolait à 600m/h pour un
dénivelé de 1 100m. Il
faut dire qu’il a la caisse
après ses repas gargantuesques ! Marmotte,
plus tranquille, réussi
l’exploit d’une première
sur un dénivelé de 900m,

nous attendant un peu
en dessous du sommet
pour une descente mémorable, Marmotte et
Nounours n’ayant que
peu d’expérience de la
glisse…
Mais qu’à cela ne tienne,
grâce à leur ténacité,
leur pugnacité et leur
goût du défi, ils réussirent l’exploit de redescendre (pas comme
certains en hélicoptère)
ces pentes de neige un
peu crouteuse. Après
quelques « Tu fais chier
Papy », nous sommes
finalement arrivés au

parking où nous attendaient les gendarmes pour nous verbaliser de notre vitesse
excessive !
Après un petit réconfort
au MacDo de Bourg (en
fait ce n’est pas si mal,
un peu aseptisé), nous
avons attendu nos deux
free riders, Matthieu et
Nicholas, qui ont eu du
mal à enlever les chaines du carrosse pour
redescendre des Arcs.
Nous avons ensuite
quitté notre Marmotte,
des larmes plein les
yeux, et avons repris
la route pour rejoindre
notre capitale vers 3h
du matin.
Une expérience à rééditer, même si notre organisation peut encore
être peaufinée. A noter
également que ce weekend n’est revenu qu’à
70 euros par personne,
hors forfaits !
« A glagla sur mon Bolet… »
Il est presque 10h ce
samedi matin de début
février lorsque l’équipe
du CAF de Saint Germain se forme sur le
perron de l’église, son
point de ralliement habituel. Après les trombes d’eau de vendredi,
la journée de samedi
s’annonce ensoleillée
Le Chimborazo
© Willy
mais froide.
Qu’àPagnot.
cela ne

Le Bolet de satan © Jean-Luc Despont.

tienne, aujourd’hui c’est
le parcours montagne
du Pignon Poteau qui
attend nos 10 téméraires grimpeurs (Aude,
Caro A., Catherine,
Emma, Fred A., Matthieu, Nico, Papy Doc,
P’tit Seb et moi-même,
Nounours) !
En arrivant à la Croix
Saint Jérôme, c’est
ambiance « Camel Trophy », car le chemin est
plus que détrempé. Au
prix de mille efforts et
grâce à l’habilité de nos
pilotes, nous réussissons tout de même à
rejoindre le parking. Ca
promet pour la suite… Et
effectivement, la suite
tient ses promesses :
le parcours montagne
du Pignon Poteau est en
effet un joli circuit jaune

de 81 blocs bien aériens
et qui, contrairement à
ce que nous annonçait
le topo, se révèle plutôt
technique et carrément
moussu par endroits.
La mise en marche est
difficile et les grosses
cèdent rapidement la
place aux chaussons,
beaucoup plus rassurants dans ce genre de
terrain. Le soleil aidant,
la suite se passe mieux
et certains arriveront
même à bout de l’ensemble des passages.
Un circuit à refaire, mais
en été cette fois !
Quelles mentions spéciales au passage :
• pour Matthieu, qui
nous a montré à quel
point il maîtrise sa
vieille paire de baskets,
même sur les grattons

les plus improbables
(on le soupçonne tout
de même d’avoir un peu
tiré sur les bras),
• pour la magnifique
traversée en dalle, ambiance « cascade moussue sans prise de main,
I want to believe, sinon
je vais me rétamer dans
les fougères »,
• pour Papy Doc qui,
avec son flegme habituel, a enchaîné l’ensemble du circuit.
De retour au parking
en fin de journée, nous
constatons avec horreur
que la voiture de Catherine a été forcée. Les
malfrats ont notamment
volé nos crêpes, notre
cidre et… la bouteille
de rhum arrangé de
l’apéro ! Le parking de
la Croix Saint Jérôme
le peaufiné news
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très doucement grâce
au café et aux brioches
du petit-déjeuner. Il faut
laisser le temps aux
rochers de se réveiller
aussi !
A 11h, nous arrivons
finalement au Potala
qui sera notre site de
la journée. Steve et
Céline nous rejoignent
quelques minutes plus
tard alors que nous attaquons les premiers
blocs (un peu patinés…)
du circuit orange. La
journée sera fraîche
mais ensoleillée ; un
vrai temps de Bleausard où le rocher colle
aux chaussons et qui
permettra à certains
d’enchaîner les exploits
grimpesques avant de
rentrer sur Paris.
Fontainebleau © Nicolas Charpentier.

sera d’ailleurs renommé
« parking du crime du
rhum arrangé » en mémoire de cette journée.
Dégoutés, nous ne nous
laissons tout de même
pas abattre et partons
faire des courses pour
combler les manques.
La soirée et la nuit se
passent ensuite tranquillement au refuge du
Bolet de Satan où Gérard et Jean-Louis, les
deux « pères aub’ » de
permanence ce weekend, nous accueillent

à bras ouverts. Nous
reprenons des forces à
grand renfort de pommes de terre, charcuterie, vin, fromage et
crêpes avant un repos
bien mérité dans le dortoir du refuge. Repos
d’ailleurs accompagné
d’un concours de ronflements de très haut
niveau !
Dimanche, nous nous
réveillons dans une ambiance hivernale et le
démarrage se fait très

Le trimestre à venir, le
CAF de Saint Germainen-Laye vous proposera
de nouveaux weekends :
• Ski de randonnée dans
le massif du Mont-Blanc
du 1er au 4 mai avec
Ludo,
• Roc Trip du CAF dans le
Sud de la France du 8 au
12 mai avec Nounours.
Alors cette fois n’hésitez
pas à vous inscrire, nous
serons heureux de vous
compter parmi nous.
Bonne grimpe à vous,

Courrier des lecteurs
Le Pauf, c’est :
P comme Parfait
A comme Avec plein d’humour
U comme Un rendez-vous indispensable
F comme Fautes d’orthographe.
Mais c’est ce qui fait son charme.
Ne changez rien !
A.T.

J’ai appris qu’au CAF, plusieurs couples s’étaient formés et que certains
adhérents s’étaient même mariés.
Serait-il possible de faire une rubrique « petites annonces » du genre
« JH beau, intelligent, timide, plein d’humour cherche belle grimpeuse
pour partager cordée et plus si affinité. »
Un adhérent célibataire.

Pour ceux qui ne sont pas venus au contest samedi 15 décembre, au mur
du Pecq, je tiens à vous donner la définition du mot « contest » (mot que
je ne connaissais pas). Ce n’est pas un test pour savoir quel participant
est le plus c… ! C’est une compétition d’escalade dans le plus pur esprit
Caf de Saint-Germain, c’est à dire sans mauvais esprit compet’ mais dans
la bonne humeur. Chacun a pu s’essayer à tous les niveaux de grimpe.
Il y avait même de quoi se requinquer entre les voies (sauf que je n’ai pas
trouvé la bouteille de Génépi).
Et en plus, les S.G.E.O. (Super Gentils Encadrants Organisateurs) ont
permis à des vétérans comme moi d’avoir un prix !
Alors pour tous ceux qui ne sont pas venus, ne ratez pas le prochain
contest.
Encore bravo pour l’organisation.
Arnaud.

Nounours
le peaufiné news
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Les Stat du blog
http://ipauf.blogspot.com

ipauf.blogspot.com/

8 nov. 2007 - 30 mars 2008

Vue d'ensemble des visiteurs
Vous êtes vous déjà promené sur l’Ipauf ? Si oui, vous faites parti des 982 visiteurs
que ce blog a reçus depuis sa création, le 8 novembre 2007. En 5 mois de vie, le
blog a reçu 4 350 visites, soit en gros, 30 visites par jour et en plus… 79 % des
visiteurs reviennent sur le blog. L’Ipauf, c’est 94 messages publiés et près de 200
commentaires postés en 5 mois. Vous y retrouverez des infos fraîches sur votre
club et des articles sur tous les sujets d’actualité. Pour ceux qui ne connaissent
pas encore, je vous invite à vous connecter au plus vite et à participer au facies
interactif de votre club préféré.
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982 internautes ont visité ce site.
4 350 Visites
982 Visiteurs uniques absolus
6 514 Pages vues
1,50 Nombre moyen de pages vues

Alors… connectez-vous.

00:01:08 Temps passé sur le site
79,43 % Taux de rebond

A bientôt sur le blog.

22,55 % Nouvelles visites
Profil technique

Daffyduck

Navigateur

ipauf.blogspot.com/

8 nov. 2007 - 30 mars 2008

Tableau de bord
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Vitesse de connexion

Visites Visites (en %)

Internet Explorer

Visites Visites (en %)

3 164

72,74 %

DSL

2 603

59,84 %

Firefox

830

19,08 %

Unknown

938

21,56 %

Safari

338

7,77 %

T1

419

9,63 %

Opera

11

0,25 %

Cable

365

8,39 %

Mozilla

3

0,07 %

Dialup

23

0,53 %
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ipauf.blogspot.com/

Vue d'ensemble des sources de trafic

Fréquentation du site

4 350 Visites

79,43 % Taux de rebond

6 514 Pages vues

00:01:08 Temps moyen sur le site

1,50 Pages par visite

22,53 % Nouvelles visites (en %)

Vue d'ensemble des visiteurs

8 nov. 2007 - 30 mars 2008
Comparaison avec : Site
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Synthèse géographique world

L'ensemble des sources de trafic a généré 4 350 visites au total.
200

200

100

100

32,57 % Accès directs

Sites référents

49,13 % Sites référents

Accès directs

2 137 (49,13 %)
1 417 (32,57 %)

18,30 % Moteurs de recherche

Visiteurs

982

MoteursGoogle
de recherche
Analytics

2

796 (18,30 %)

Visites
1

Vue d'ensemble des sources de trafic
Sites référents

4 094

Vue d'ensemble du contenu
Pages

Principales sources de trafic
Pages vues

Pages vues
(en %)

4 511

69,25 %

482

7,40 %

2 137 (49,13 %)

Accès directs
1 417 (32,57 %)

Moteurs de recherche
796 (18,30 %)

/
/2007/11/un-peu-de-posie.html
/search/label/escalade
/2007/10/pourquoi-l-ipauf.html
/search/label/Sortie

109
60
54

Sources

Visites Visites (en %)

Mots clés

Visites Visites (en %)

(direct) ((none))

1 417

32,57 %

ipauf

276

34,67 %

google (organic)

783

18,00 %

ipauf.blogspot

64

8,04 %

caf.saintgermain.free.fr

747

17,17 %

caf vtt st germain en laye

59

7,41 %

blogger.com (referral)

680

15,63 %

l'ipauf

54

6,78 %

pofroad.com (referral)

426

9,79 %

ama dablan

43

5,40 %

1,67 %
0,92 %
0,83 %
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Les sorties
Deuxième trimestre 2008
Avril

Mai

Juin

Dim. 06

St-Vaast / Escalade

Jean-Philipe

Dim. 13

Fontainebleau / Escalade

Les Toto

Dim. 20

Fontainebleau / Escalade

Séb. G.

Dim. 27

Fauvette (viaduc) / Escalade

Fréd. A.

W.E. 01/04

Chamonix / Ski rando

Ludovic

Dim. 04

St-Maximin / Escalade

Fred. P.

W.E. 08/12

Sud / Roc Trip

Willy

Dim. 18

Fontainebleau / Escalade

Séb. G.

Dim. 25

Fauvette (viaduc) / Escalade

Steve

Dim. 01

Oise / Escalade

Jean-Luc

Dim. 08

Fontainebleau / Escalade

Ludovic

Sam. 14

Dîner de fin d’année

C.A.F.

Dim. 15

Fontainebleau / Escalade

Jean-Philipe

Dim. 22

Fontainebleau / Escalade

Céline

Dim. 29

St-Maximin / Escalade

Seb. B.

skieurs-alpinistes confirmés - 8 pers maxi

ATTENTION. L’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable
ci-dessous. Les rendez-vous se font sur les marches de l’église, place du château à SaintGermain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.

Les encadrants
Benjamin

0X XX XX XX XX

Jean-Philipe

06 62 79 11 93

Céline

06 63 20 85 22

Ludovic

06 13 73 12 86

Frédéric A.

06 27 20 70 71

Sébastien G.

06 84 22 93 21

Frédéric P.

06 09 73 71 17

Sébastien B.

06 85 30 26 67

Jean-Batiste

06 85 16 51 98

Steve

06 33 84 33 30

Jean-Luc

01 34 75 91 41

Willy

06 60 07 11 90
le peaufiné news

22

