Le Paufiné News #49

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

Le Paufiné News

Relais école © Nounours

Since 1997

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

Sommaire

© Steve

Édito
Dû à des conditions climatiques plus qu’aléatoires,
notre expé à Chamonix s’est
transformée en une semaine
de rêve dans les gorges du
Verdon.
Ha, le Verdon, ses parois
verticales de 300 m de haut,
ses vautours qui planent
autours des grimpeurs, son
« gaz » de folie, et… son topo
de m… !!!!!
Mais qu’est-ce qui leur a
pris de publier une bouse
pareille ??????
Sans blague, ce topo est
sans conteste le plus nul
qu’il m’est été donné de lire.
Il est inversement proportionnel à la qualité du site
d’escalade… c’est tout dire,
lorsqu’on connait la réputa-
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tion du Verdon.
Les accès aux voies sont extrêmement mal décrits : c’est
à croire qu’ils l’ont fait exprès
pour être sûr que personne
ne trouve les dites voies…
Il nous a fallut à 2 reprises
passer 3 heures à errer dans
le vide et au milieu de vires
dangereuses pour trouver
certains accès.
Il n’y a pas d’index… super
pour chercher une voie par
son nom… Quand on n’est pas
devin, il faut avoir le temps et
faire preuve de patience… Un
vrai jeu de piste, quoi ! Essayer, juste pour voir, de trouver « la demande », grande
classique du Verdon.
Certaines voies sont mal
renseignées : données par

exemple comme étant entièrement équipées, alors
que la pose de coinceurs y
est indispensable… Vive les
frayeurs !!! Je pense que Hub
se souviendra longtemps de
« Chan-thé ».
Aucun commentaire, ni description des voies.
Pratiquement aucun texte
dans tout le topo.
…
Bref, une daube !
Après de longues réflexions
sur la raison d’un topo aussi
minable (limite dangereux
même), je n’ai trouvé que 2
raisons possibles.
Soit ce topo a été réalisé
par des autochtones analphabètes, issus d’une tribu
beatniks locale, soit il a été
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38
réalisé en donnant volontairement le moins d’infos
possible afin que les visiteurs
préfèrent louer les services
d’un guide ou BE d’escalade local (autre espèce de
vautours qui foisonne à
profusion dans la région),
plutôt que de se lancer
seuls dans une aventure
scabreuse.
Dans tous les cas, il n’y
a plus qu’à espérer que
l ’ é d i t i o n s u i v a nte s o i t
meilleure.
Mais rassurez-vous, même
ce topo pourri n’a pas réussit
à nous gâcher cette semaine
de rêve au pays du vide et de
la verticalité… C’est quand
même top le Verdon !
Daffyduck
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CARNET DE COURSES
© Cafiste anonyme

Formation Niveau 3 à Freyr :
un week-end de courses effrénées
entre calcaire de folie et bières belges !
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CARNET DE COURSES
Le Niveau 3 de la saison
2009-2010 s’est déroulé
à Freyr en Belgique le
week-end des 8 et 9 mai
derniers.
Au programme : grimpe en
tête sur des voies sportives de plusieurs longueurs
(nous avons enchaîné 4
longueurs pour une cen-

taine de mètre le dimanche !), calcaire presque pas
patiné (spéciale dédicace
à Stéphane B.), camping
sympa (spéciale dédicace à Steve !), douches
presque chaudes (ca c’est
pour moi…), bières belges,
barbecue, soleil et bonne
humeur (pour tous).
Pour vous faire partager

l’ambiance de ce week-end
qui restera dans les annales du CAF St-Germain,
quelques témoignages de
cafistes conquis par notre
promesse : « en grande
voie, c’est haut et gaz à tous
les étages ! », enfin plutôt
bière et gaz… ;-)
Nounours

Témoignage d’Audrey
Après moult tergiversations sur le niveau 3, j’ai pris mon courage à deux mains (et à
deux jambes) et me suis inscrite, non sans une certaine inquiétude ! Inquiétude qui
s’est très largement renforcée une fois sur place !
Départ à 8h du matin samedi 08 mai. C’est tôt pour un samedi !!
Nous voilà tous partis pour un long trajet. Heureusement que nous avons pu papoter
entre filles dans la voiture : encore nos excuses les garçons pour ses discussions
entre psy !!
6h plus tard, nous voici arrivés à Freyr, belle bourgade belge, célèbre pour ses abbayes
brassant la bière. Mais trêve de discussions touristiques, nous n’étions pas là pour
goûter les saveurs locales mais bien pour nous mesurer à la roche.
Et en arrivant devant la falaise, ma première pensée a été « ouah c’est génial ! ». Non
ce n’est pas tout à fait vrai, c’était plutôt du genre « mais qu’est ce que je fous là ?
C’est par où la direction Paris ? »
Parce que, bien que la perspective soit belle, elle n’en est pas moins quelque peu

impressionnante. Et il ne m’en fallait pas plus pour que je devienne (légèrement ?!)
stressée.
La première après-midi a été plutôt soft malgré mes appréhensions, car nous nous
sommes arrêtées à la fin de la première voie pour travailler les manipulations. J’ai
réussi à grimper sans trop laisser de lambeaux de peau à chaque prise, donc j’étais
plutôt satisfaite de moi. De ce fait, le stress est retombé. Mais c’était sans compter la
journée du dimanche !!
En attendant, nous nous sommes retrouvés le soir pour un barbecue géant et une
bonne dose de rigolade. Puis extinction des feux après cette longue journée.
Le dimanche, après un bon petit déj, nous voici tous repartis pour la journée test !!
Heureusement, nos trois encadrants - je veux bien entendu parler du royal Steve, de la
majestueuse Céline, et du princier Willy (oui, j’en rajoute un peu mais mieux vaut garder de bons contacts pour la perspective d’autres grimpes, lol !!) – nous ont conduit
à des voies faciles.
Facile ! Ca dépend pour qui !! Je reconnais que certains passages étaient tranquilles
mais de là à dire que j’ai grimpé avec sveltesse et limpidité, il n’y a qu’un pas que je
ne franchirais pas ! Et quand j’ai rencontré tout autour de moi le vide, j’ai remercié le
dieu « corde qui tient » de toutes mes forces.
Le constat de cette journée a été que je me suis super bien débrouillée. Toute seule ?
Presque ! J’ai juste eu (un peu !) besoin de nos chers encadrants pour être rassurée.
Après un petit vertige en milieu de progression, j’ai pu repartir et aller jusqu’au sommet. Et oui, j’y suis arrivée !
Quand on est tout en haut et que l’on regarde la perspective, on prend mieux conscience de la force et de la majesté de la nature, et on se dit qu’on est bien peu de choses,
ce qui incite à rester humble. C’était ma pensée du moment, et voilà je la partage
avec vous.
Après il a bien fallu descendre. Et là, un pur moment de plaisir, c’était absolument
génial.
Finalement, je garde à l’esprit un magnifique week-end, ponctué de beaucoup d’efforts mais qui, en fin de compte, valaient vraiment le coup. Et je ne regrette pas d’avoir
combattu mon angoisse.
Un grand merci à nos encadrants qui comme toujours ont su se montrer disponible,
prévenants et attentifs, nous aidant et nous accompagnant dans nos difficultés.
Vivement l’année prochaine !!!
Audrey
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CARNET DE COURSES

Témoignage de Stéphane B.(l’encadrant)
Organisation du tonnerre, comme dab !!! (Ah forcément ce coup-ci j’étais de la partie
^^!!!)

Témoignage de Stéphane B. (le pompier)
Le groupe
La falaise

Pour moi, les deux sessions niveau 3 que j’ai pu faire ne sont pas trop comparables
sur tous les plans que ce soit sur l’ambiance, la grimpe, les activités etc ...
Pour moi cela s’explique de plusieurs manières : le site Freyr / Clécy ce n’est pas
la même ! Il y avait beaucoup plus de participants à Freyr qu’à Clécy, une usine me
direz-vous ? Non pas encore ! On garde la famille du CAF ! Et puis ce n’est pas les
mêmes gens, c’est ce qui fait la magie d’avoir une sortie différente à chaque fois (oh
je me fais poète ce soir ^^).
Les ptis moments inoubliables du week-end :
==>La dernière voie du week-end :
— Willy : «Tu va la kiffer la voie que tu vas faire en tête !»
— Moi, innocent : «Et merde, je sens déjà la voie toute pourrie !»
— Willy : «T’avais qu’à lire le topo, comme ça tu te serais débrouiller pour prendre les
voies facile en tête et passer les dures à ton second, comme moi quoi !»
— Céline en train d’entamer la voie en second derrière Steve : «Steph c’est une voie
pour toi !!!»
— Moi : «Bon je vais resserrer mes chaussons !»
— Willy : «Ben pourquoi ?»
— Moi : «Si Céline dit que c’est une voie pour moi, sachant que j’ai l’énorme réputation de poser mes pieds comme une danseuse étoile de 120 kilos, ça promet !»
— Céline : «Mais t’inquiète pas Steph, une fois passer 8 mètres ca passe !»
— Moi : «Faut déjà les passer les 8 mètres !»
Résultat une voie super patinée mais je m’en suis sorti avec la satisfaction d’avoir
fait travailler ce qu’on appelle chez moi les orteils !

Le groupe qui cherche la falaise !

==>La descente en rappel, arrivée au niveau de Steve, je me prends une caillasse
de la part de Willy qui entame sa descente, remarque de Steve : «Voilà à quoi sert le
casque !» et moi : «Euh Steve, la caillasse, je l’ai pris dans le dos ! Je crois que je vais
ramener une dorsale de motard pour la prochaine !»

Bref cela fut un bon week-end pour moi que ce soit en tant qu’encadrant qu’en tant
que grimpeur, vivement la suivante ;)
Merci à tous !
Stéphane
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CARNET DE COURSES
Monter les pieds, monter les mains …

…Et recommencer                                                     

Tout cela dans les règles les plus strictes du cadre formatif :
(Si c’est un relais, un beau même !)      
Victoire !!

…Jusqu’en haut :                                                    …Pour redescendre (?!) :

Les jardins, vus du haut….

Le château de Freyr, vu du bas :

le peaufiné news
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CARNET DE COURSES
Et surtout !!!
Des encadrants motivés, compétents, rassurant et présents partout !

Avant une douche chaude ( Oui, UNE seule chaude sur les 17 !!) et un barbecue de compétition jusqu’au bout de l’heure mortelle pour la caution !

Alors pour ce beau week-end!! A tous,
MERCI !!!!!
le peaufiné news
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DÉ-FORMATIONS

Formation de niveau 2
du 11 avril 2010
Certains d’entre vous attendaient la formation de
niveau 2 avec impatience.
Elle a donc eu lieu le 11
avril. C’est à Saint Maximin dans l’Oise que nos
participants ont faits leurs
premiers pas sur le rocher.
Il s’agit de Tiffany, Mylène,
Julie, Alixe, Aude, Bruno,
Christophe, Hugo et Sylvain.
Après quelques mois de
pratique en salle, il était
temps de se confronter à
la grimpe en extérieure
afin de découvrir d’autres
sensations et tâter du vrai
caillou. Eh oui, la salle
c’est bien pour l’entraînement quotidien, la mise en
forme, l’appréhension des
mouvements,
l’affûtage
technique mais à vrai dire
« tâter » du rocher apporte
un tout autre plaisir et une
toute autre satisfaction
outre le fait d’évoluer dans
un cadre naturel.
Mais voilà, pour pouvoir
grimper en extérieur,
mieux vaux avoir de solides bases techniques et
manier avec aisance la
corde afin d’éviter les ennuis inutiles.
Donc, le programme fut le
suivant :

Atelier de confection d’une
« vache »,
Apprentissage du nœud
papillon et de la queue de
huit,
Apprendre à grimper en
tête,
Apprendre à assurer son
premier de cordée,
Apprendre à poser une
moulinette sans rompre la
chaîne d’assurage.
Les premiers gestes de nos
apprentis grimpeurs de falaise sont un peu timides
et hésitants au début mais
en fin de journée, les voilà
aptes à continuer à nos
côtés. Bien entendu, nous
vous invitons à pratiquer
sérieusement et régulièrement les manips de cordes
fraîchement acquises afin
que ces gestes soient bien
intégrés et deviennent un
réflexe, une évidence, un
automatisme.
Nous invitons donc nos
candidats à participer à un
maximum de sorties encadrées afin de confirmer
leurs acquis.
Alors, en piste ! Je n’ai
qu’un conseil : grimper,
grimper, grimper… pour
s’évader !
P’tite Gaufre
le peaufiné news
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LA DÉFINITION DU TRIMESTRE

RUBRIQUE-À-BAC

Derniers problèmes des Alpes (les trois)
Mus. Opéra en trois actes de Richard Wagner, inspiré d’une veille épopée germanique.
SYN : Le Crépuscule des Dieux
(source : Grand dictionnaire d’alpinisme illustré – Dominique Potard – Editions Guérin 2007)

RUBRIQUE-À-BAC

Confiture ou parachute ?
Cela faisait un bail que
la chronique littéraire
de Nounours n’avait pas
pointé le bout de sa truffe
dans le Pauf ! La faute
aux contrées soviétiques
qui ont accaparées le
plantigrade depuis 1 an et
demi…
M’enfin, en ce début d’été,
LA chronique est de retour
avec un bouquin pour étaler votre confiture grimpesque au refuge avec les copains ou comme moi dans
le train en partant pour nos
montagnes chéries.
Au programme donc de ce
Paufiné News n°49, le livre Sommets et dépendances publié fin 2009 par nos
amis de camptocamp.org.
Un superbe exemple de
ce que le web collaboratif
et l’amour de la montagne
peuvent produire lorsqu’ils
travaillent de concert. Plutôt que de paraphraser
C2C, voici un extrait de

leur site Internet qui vous
donnera toutes les informations nécessaires sur
ce livre.
« Origine et présentation
du projet
Au fil des versions successives du site Camptocamp.
org, nous avons eu le plaisir de lire dans les forums
de nombreux textes, récits
de courses ou même simplement fictions nées de
nos pratiques. Nous avons
remarqué que certains de
nos montagnards ont une
jolie plume et un talent
savoureux pour nous narrer leurs aventures. Nous
avons pensé qu’il serait
intéressant de voir quelques-uns de ces textes
regroupés dans un recueil
publié par CamptocampAssociation. Aucun bénéfice mercantile n’est retiré de cet ouvrage et nous
adressons nos remercie-

ments aux auteurs, illustrateur et photographe qui
nous ont offert gracieusement leurs textes, dessins
et photo.
Le nombre des écrits
publiés sur le site étant
important et croissant de
jour en jour, nous avons
dû faire une sélection des
textes relevés dans le topoguide ou dans les forums. Mais chacun aura
plaisir à retrouver d’autres
récits de qualité sur
camptocamp.org.
Résumé
Affrontez le fantôme du
refuge de Prébaveux. Ressentez le doute du premier
de cordée accroché dans
un toit à un piton douteux.
Confrontez-vous aux éléments déchaînés. Croisez
les pas d’illustres personnages. Dans cet ouvrage
vous partagerez des moments de passion, de plai-

sir ou de franche rigolade
mais aussi des instants
difficiles et des moments
de forte émotion au travers
de témoignages poignants
comme la perte d’un compagnon de cordée. Peutêtre vous retrouverez-vous
dans l’une de ces aventures ou, tout simplement,
prendrez-vous juste plaisir à vous divertir des mots des
écrivains-amateurs
de Camptocamp.
org qui vous offrent
ici quelques-uns de
leurs textes.

frais de livraison s’élèvent
à 2,18 € pour un envoi en
lettre rapide, ou 5 € pour
un envoi par Colissimo. A
priori le délai de réception
n’est pas plus rapide en
Colissimo qu’en lettre rapide.
Le délai de livraison est
d’une semaine environ

(impression et envoi). »
Le livre est également disponible en téléchargement
sur le site de camptocamp.
org.
Bonne lecture, bonne
grimpe et surtout
« Ne lâchez rien ! ».
Nounours

Pour commander
Pour commander,
il suffit d’aller sur
le site de l’imprimeur à la demande
thebookedition.
com et de suivre les
instructions !
Le livre est au format 12x18cm, intérieur noir et blanc,
couverture couleur
cartonnée (souple),
194 pages.
Le prix du livre (prix
coutant) est de
8,65 €. Possibilité
d’avoir une réduction de 5% pour un
achat groupé de 10
exemplaires.
Pour la France, les
le peaufiné news
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OLD SCHOOL

Cette fois c’est sûr, les
vacances approchent !
En bons montagnards
barbus que vous êtes
(même pour les filles la
barbe est de rigueur en
montagne pour faire plus
old school, c’est Nico qui
le dit !) vous n’allez pas
manquer de passer quelques nuits en refuge. Du
coup, il nous semblait
essentiel de ressortir cet
article de Nono Thomas,
parus dans le Pauf n°22
(3ème trimestre 2003)
consacré à deux petits
livres indispensables de
chez Guérin.
Pas si vieux jeux les
anciens…
Nounours
N°22 - septembre 2003
le peaufiné news
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VIE DU CLUB

COURRIER « DÉJANTÉ DES » LECTEURS
(Take 2) Rédacteur en chef du Pauf, cherche vieux numéros de son journal préféré
pour archivage de collectionneur (numéros 1 à 5, 7, 8, 10 et 11). Ecrire à la Newsletter qui
transmettra puisque c’est moi qui la fait !
Nounours
Hello les Paufistes !
Avant les vacances, je voulais vous faire partagé cette phrase d’Yvon Chouinard (célèbre
grimpeur et fondateur de Patagonia, ndlr) : « The more you know, the less you need! »
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures
Manu.

Bonjour, c’est encore Jean-Claude. Je voulais dire que je suis partant pour aller grimper
tout les week-ends cet été ! Surtout avec une jolie fille et pourrait passer en tête parce que
perso, j’ai un peu de mal. Et ce n’est pas faute d’avoir travaillé au mur de St Germain !
La bise
JC
Adieu mur du Pecq
Soutien de nos lundis gris
De nos débuts de semaines aigris
Calmeur de pulsions de blancs becs
Péteur de bras en règle
Pour se remettre d’un dimanche trop gazeux
Ou d’un week-end pluvieux
Tu as toujours été espiègle
Fier témoin de nos émois
Avec une corde, ou pas
Pour sortir des voies, ou pas…
Merci à toi
Anonyme
Trousse de toilette mega kitch, lachement abandonnée
dans des toilettes Belges lors du dernier niveau 3
recherche son propriétaire.
Envoyer un mail à gp@depitiepourmonpe.re

PORTRAIT DE L’ANNEE 2010 :
l’encadrant de l’année.
Cette année 2010 fut
particulièrement
difficile pour tous les encadrants car nos emplois
du temps professionnels
ont été bien chargés…
A nous tous, nous avons pu
nous relayer toute l’année
durant mais nous voulons tout particulièrement
souligner l’énorme investissement de l’un d’entre
nous, sans oublier, bien
sûr, l’engagement de toute
l’équipe, sans qui le club
n’existerait pas !
Voici le portrait d’un jeune
encadrant
fraîchement
moulu qui a de l’avenir :
Stéphane Benhamou, 23
ans, inscrit en 2008, comme quoi il n’y a pas besoin
d’être « vieux » pour faire
parti de l’équipe !
Grand mec sec, toujours
de bonne humeur (sauf le
matin), un peu timide au
premier abord, la mine patibulaire… mais presque,
qui ne pose pas toujours
ses pieds avec grande
précision, mais qui progresse !
Si vous fréquentez le mur
et nous l’espérons, vous
l’avez forcement croisé.
Vous avez donc certainement constaté qu’il est

plein de bonnes volontés et
de motivations.
Particularité : bougon le
matin, donc ! Il faut le laisser se réveiller tranquillement, mais rassurez-vous,
ça va mieux après le petit
déj.
Merci à toi Stéphane !
Alors si vous aussi, tout

comme Stéphane, vous
souhaitez vous investir
dans le club à nos côtés
et faire partis de l’équipe
d’encadrement, n’hésitez
pas à vous manifester.
Sportivement vôtre,

P’tite gaufre et Daffyduck
le peaufiné news
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LE COIN DES VIEUX

PORTFOLIO

Vous venez d’arriver au CAF de Saint Germain ? Vous avez manqué certains numéros du Paufiné
News ? Vous voulez retrouver un vieil article mais ne savez plus où le cherche ? Pas de panique !
Voici le sommaire des 6 derniers numéros du Pauf (pour les numéros plus anciens, nous contacter) :

Le Paufiné News #43

Le Paufiné News #44

Le Paufiné News #45

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

#43 - 1er trimestre 2009

#44 - 2e trimestre 2009

#45 - 3e trimestre 2009

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

• Le bureau pour 08/09
• 1 Roc Trip, 3 visions
• Le Mal Aigu des Montagnes
• Formations : un début d’année
« sur les chapeaux de roues »
• La déferlante

• Formations, la parole
aux adhérents, le Niveau 3
• De nouveaux encadrants
• Fin de la saison 2008-2009
• Portfolio : les formations
• Glaces et sorbets poudreux

Le Paufiné News #47

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

PORTFOLIO

• Petit traité de sélection naturelle…
hivernale
• Premiers Niveau 3
• Un peu d’histoire : le Paufiné News
• Escale à deux qu’on test
• Championnat de France d’Escalade

Le Paufiné News #48

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

#46 - 4e trimestre 2009

#47 - 1er trimestre 2010

#48 - 2e trimestre 2010

• Le Gioberney
• Un week-end au vert
• Un nouveau début de saison
pour les formations
• La saison 2008-2009 en chiffres
• Le nouveau Bureau et les encadrants pour la saison 2009-2010
• De nouvelles voies au Pecq

• Un lundi au soleil
• Formations, un programme bien rodé…
• La tente du futur
• Le GRIMP
• Saint-Ger sous terre
• Rénovation du mur...
• Faites chauffer les spatules...
• Séquence émotion

• La pointe Isabella
• Portrait d’Henriette d’Angeville
• Avant que les avocats
et les gouvernements
ne règlementent nos vies
• Formations, pour bien finir
la saison
• Quelques nouvelles des murs

Sans oublier chaque trimestre : l’édito de Daf, le courrier des lecteurs, la définition du trimestre,
le calendrier du club et le planning des sorties. Pour obtenir l’un de ces documents au format PDF,
envoyez un simple mail à : nl.caf.saintgermain@free.fr.
le peaufiné news
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© Céline

© Céline

© Céline
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© Cafiste anonyme
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© Cafiste anonyme
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© Phillipe
© Nicolas Charpentier

© Cafiste anonyme

le peaufiné news

30I31

PORTFOLIO
© Cafiste anonyme

© Cafiste anonyme

© Cafiste anonyme

© Cafiste anonyme
le peaufiné news

32I33

PORTFOLIO
© Cafiste anonyme
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© Audrey
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Les calendriers
Le calendrier du club
Vacances d’été (fermeture du mur) : le mercredi 30 juin au soir (après la séance)

Les sorties du troisième trimestre 2010
Juillet

W.E. 17/18

Cormot/ Escalade

Steve

Dim. 25

Saint-Vaast / Escalade

Jibé

Août

Dim. 29

Fontainebleau / Escalade

Jean

Septembre

Dim. 05

Andelys / Escalade

Fred. A.

Dim. 12

Fauvettes / Escalade

Steve

Dim. 19

Fontainebleau / Escalade

Sully

Dim. 26

Saint-Maximin / Escalade

Willy

Dim. 03

Fontainebleau / Escalade

Fred. A.

Nettoyage des prises au mur de Saint-Germain : vendredi 3 septembre au soir

Forum des associations de Saint-Germain-en-Laye : samedi 4 septembre toute la
journée

Rentrée des anciens : mercredi 8 septembre à partir de 20h

Rentrée des nouveaux : vendredi 10 septembre à partir de 20h

Prochaine réunion du Bureau : lundi 20 septembre à 20h30

Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 23 septembre à 20h30
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Ont contribué à paufer ce numéro : Audrey, P’tite Gaufre, Daf, Hub, Jean-Claude, Manu,
Marine, Nico, Nounours, Stéphane B.et la Trousse... et les MigooX (enfin non pas ce coup
ci, mais si on ne met pas leurs noms, ils vont faire la tête…).
Toutes les photos et textes publiés dans ce présent bulletin sont la propriété de leurs
auteurs et sont publiés ici avec leurs aimables autorisations. En aucun cas, ils ne peuvent
être reproduits sans l’accord de leurs auteurs.
Les auteurs déclinent toutes responsabilités quand au fautes dortaugrafffes, photos
floues et tout propos — moqueur ou pas — pouvant entraîner un fou rire, une larmes ou
une injure.
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Octobre

ATTENTION. L’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable
ci-dessous. Les rendez-vous se font avenue du Général Lecler devant la porte du mur de SaintGermain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.
Les encadrants
Céline

06 63 20 85 22

Matthieu

06 18 98 28 90

Fréd. A.

06 27 20 70 71

Stéphane

06 64 54 26 59

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Steve

06 73 03 99 36

Jean

06 73 97 96 25

Sullivan

06 60 88 83 84

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Willy

06 60 07 11 90

Jean-Philippe

06 62 79 11 93
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Prochaine édition du Paufiné News début octobre. Vous pouvez nous faire
parvenir vos articles, photos, dessins et autres courriers des lecteurs
avant le 15 septembre. Attention : il s’agit du Pauf #5 0 !! ».
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