
 

 

Actus rôle éducatif – Octobre 2016 
À diffuser sans modération ! 

 
 
BON PLAN POUR RANDONNER AVEC LES ENFANTS 
 
Cinq trucs à savoir pour randonner avec des enfants : Filez voir cet article réalisé en partenariat avec le comité 
FFRandonnée 35. C’est par ici : http://35.kidiklik.fr/articles/744-six-trucs-savoir-randonner-enfants.html 
 
Sur la région du vignoble nantais, des randonnées pour les familles. Même si ces randonnées sont éloignées de chez 
vous, le document de présentation mérite le coup d’œil. De bonnes idées de thématiques et des exemples de format 
de circuit à découvrir. Guide junior à feuilleter.                
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/files/ot-
vignoblenantes/files/fichiers/toute_l_offre/pdf_toute_l_offre/guide-juniors-septembre2016-aout2017-office-
tourisme-vignoble-nantes.pdf  
C’est par ici : http://www.levignobledenantes-tourisme.com/files/ot-
vignoblenantes/files/fichiers/ti_amo/pdf_ti_amo/plans_murmures_rochers_office_tourisme_vignoble-nantes.pdf  
 
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/ti-amo/randonnees-balades/murmures-de-rochers  
 
Rendre les randonnées en famille plus ludiques : Lisez cet article dans les actus du site fédéral. 
C’est par ici : http://www.ffrandonnee.fr/actualites/13569/pratique-rendre-les-randonnees-en-famille-plus-
ludiques.aspx 
 
ÇA S’EST PASSÉ DANS LE RÉSEAU ! 
 
Le Comité de la Loire donne un « coup de jeune » à la rando  :  
Plusieurs animations avec des jeunes ont été réalisées par des clubs ou par le comité de La Loire FFRandonnée, avec 
des actions concrètes, comme la participation d’adolescents à une rando solidaire ou à la réouverture d’un chemin…  
Pour en savoir plus : http://www.rando-loire.org/2016/07/un-petit-coup-de-jeune-sur-la-rando.html 
 
Des scouts bordelais balisent le GR® 223 en Normandie 

Durant une semaine, six scouts venus de Bordeaux ont aidé Hubert 
Cossé, baliseur bénévole départemental, à remettre en état une 
portion du GR® 223 (ou Tour du Cotentin jusqu'au Mont-Saint-
Michel.  

 
Hubert Cossé a pu compter, pendant le mois de juillet 2016, sur 
l’aide de scouts-guides venus de toute la France. Après des 
Parisiens et des Lyonnais, ce sont six jeunes Bordelais qui ont balisé 
6km du GR® 223 allant de l'aire de repos Le Rivage, sur la route du 
Mont, jusqu'à La Roche. 
Pour en savoir plus : http://jactiv.ouest-france.fr/ils-

sactivent/initiatives/scouts-au-service-randonneurs-normandie-
65953 

 
Champagne Ardennes : Scolarando 2015 récompensée : 
Le prix Sport des Prix Armée Jeunesse 2016 a été décerné à  Scolarando organisée avec l'USEP 51 et le comité 
FFRandonnée Champagne Ardennes sur la base aérienne 113 de St Dizier . 
http://www.ffrandonnee.fr/actualites/12227/champagne-ardennes-scolarando-2015-recompensee.aspx 
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ET TOUJOURS POUR VOUS ACCOMPAGNER :  
 
L’accueil des jeunes randonneurs dans les associations : Quelques associations s’y mettent !  
Pour favoriser le développement de ce genre d’initiatives, nous proposons d’animer un réseau associatif dont 
l’objectif serait de partager expériences, conseils susceptibles de faciliter vos initiatives.  
Vous êtes concernés ou intéressés pour participer à ce réseau et alimenter nos échanges ? Faites-le nous savoir en 
envoyant un mail à l’adresse : jeunes@ffrandonnee.fr 

 

A votre disposition : un flyer de présentation « Un chemin, une école » :  
La FFRandonnée à éditer un flyer pour présenter et faire connaître le dispositif « Un chemin, une 
école®». 
Vous découvrirez à l’intérieur un descriptif de l’activité, agrémenté de témoignages de pratiquants. 
N’hésitez pas à passer commande ! 
Pour cela, adressez-vous à jeunes@ffrandonnee.fr (jusqu’à 50 ex par club et 100 ex par comité)  
 
Et aussi : Le Comité départemental de Seine-Saint-Denis a développé et publié un cahier randonnée. De 

bonnes idées à retrouver à cette adresse :  
http://www.randopedestre93.fr/randonner/nos-pratiques/rando-jeunesse/ 
 
Sur le site www.ffrandonnee.fr : une rubrique repensée autour de la Rando pour les jeunes, avec une page dédiée au 
dispositif « Des ailes à tes baskets » 
A découvrir : http://www.ffrandonnee.fr/_466/les-jeunes-et-la-rando.aspx 
 

Question du réseau : Il nous a semblé intéressant en ce début de nouvelle saison de rappeler l’ensemble des questions 
abordées dans les précédentes Actus. Ces « question/réponse » restent d’actualité n’hésitez pas à vous y référer (et à 
nous les demander si elles vous font défaut) > jeunes@ffrandonnee.fr                                                                      
Mars 2015 : Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir intervenir dans un établissement scolaire du 1er degré ? 
Mai 2015 : Comment sont assurées les associations et les encadrants impliqués dans les Nouvelles activités 
périscolaires ? 
Septembre 2015 : Comment mettre en place une action « Un chemin, une école® » ? 
Décembre 2015 : La randonnée pédestre, une activité adaptée à l’EPS en collège et lycée ? 
Février 2016 : Accueillir des randonneurs mineurs au sein de mon association, est-ce possible ? Existe-t’il une 
réglementation spécifique pour l’accueil de mineurs dans un cadre associatif ? 
Juin 2016 : L’intervention de notre association auprès d’une école primaire nécessite-t-elle un agrément de l’Education 
Nationale ? 

 
Si vous aussi mettez en place des actions innovantes et souhaitez les partager, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

Contact : jeunes@ffrandonnee.fr 


