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AG et "passe sanitaire" : 
L'AG 2020-2021 se tiendra vendredi 10 

décembre 2021 à 20 h à la salle du club de 

foot de Passy. Compte-tenu du contexte 

sanitaire préoccupant, le Comité qui s'est réuni 

le 26 novembre a décidé à l'unanimité que 

l'accès à l'AG est conditionné par la 

présentation du "passe sanitaire".  

Merci à vous pour votre compréhension. 

 

Conférence nivologie : 
La neige arrive, l’envie d’aller y faire quelques 

virages aussi… Si vous souhaitez comprendre 

ou approfondir vos connaissances sur la neige 

et les avalanches le CAF de Chedde-Passy 

vous invite à une conférence où vous pourrez 

poser toutes vos questions. 

 
 

Manuel Roberty, guide de haute montagne et 

référent ANENA (association pour l’étude de la 

neige et des avalanches) vous présentera les 

différents facteurs pouvant causer des 

avalanches et les conduites appropriées pour 

diminuer les risques. 

Rendez-vous le 15 décembre 2021 

au Mountain Store à partir de 18h45 
passe sanitaire obligatoire 

 

"Ensemble" : 
Notre groupe de randonnée pédestre, à la 
suggestion de Gérard, a accompagné 
l'association Ensemble le 10 novembre. 
Valérie et Éric Mosset font partie de cette 
association qui a pour vocation d'accompagner 
des personnes assez lourdement handicapées 
physiquement à des sorties en montagne 
durant toute l'année. Ce jour, 3 personnes 
étaient de sortie ; chacune est véhiculée dans 
une "joëlette" qui nécessite 5/6 personnes 
chacune pour la manœuvrer 

Nous avons tous appris à manipuler la 
joëlette qui demande une certaine technicité, 
une maîtrise très particulière et une 
concentration afin de ne pas renverser le 
passager. Nous avons été très émus de 
participer à cette journée et surtout avons 
réalisé que ce genre d'action était aussi dans 
les missions de notre CAF, à savoir, permettre 
à tous de profiter de la montagne avec notre 
aide. 

 
 
L'ambiance est très joyeuse, pleine d'énergie, 
les membres de cette association nous ont très 
vite intégrés dans cette balade et nous avons 
beaucoup partagé notre plaisir à la montagne. 
Nous continuerons à consacrer quelques 
sorties avec cette association pour partager ces 
bons moments tous ENSEMBLE .... 

Pascale Dedieu 

Sortie géologie : 
Succès de la sortie géologie, le 17 octobre, 
autour de Praz de Lys, avec des paysages 
assez difficiles à déchiffrer. Le public très 
concentré a posé beaucoup de questions. Belle 
journée avec un coucher de soleil et une 
lumière d'automne magnifiques. 
Nous envisageons la prochaine sortie géologie 
l'été 2022, dans le Val Veny. 
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