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STAGE DE NIVOLOGIE 
 
Un stage permettant l'obtention de l'unité de valeur Nivologie/Orientation/Sécurité (N.O.S) 
est organisé à MEYRONNES  au Centre de Montagne les 1er, 2 et 3 décembre 2006. 
L'arrivée souhaitée et donc l'accueil des stagiaires aura lieu le jeudi 30 novembre 2006 à 
18h00 pour un début des activités le 1er décembre au matin. 
  
Le matériel à emporter de façon impérative est le suivant :  
  
Une tenue quotidienne de travail : 
- Tenue de montagne hivernale, 
- Gants, bonnet, lunettes de soleil, crème protectrice. 
  
Un sac à dos pour des sorties de la journée comprenant: 
- Vêtement chaud, 
- Vêtement imperméable, 
- Chaussettes de montagne de rechange, 
- Couverture de survie, 
- Bâche (de 2m X 3m), 
- Gants de rechange, 
- Trousse santé adaptée aux activités de montagne hivernales, 
- Une paire de raquettes (adaptable aux chaussures).  
  
Le matériel suivant est à prévoir dans un sac à dos de bivouac en réserve : 
- Duvet hivernal, 
- Matériel de campement.  
  
Le matériel facultatif personnel pouvant être amené est le suivant: 
- Pelle, 
- Sonde,  
- A.R.V.A., 
- G.P.S.  logiciels de cartographie et moyen informatique de gestion. 
  
Le prix de ce stage est de 180.00 Euros à l'ordre de la FFST (comprenant les frais 
pédagogiques, d'hébergement et de déplacement lors des activités). 
(Décomposé comme suit: Hébergement 114,00 Euros , Frais pédagogiques 66,00 Euros) 
 
Pour des raisons de cohésion du groupe de rythme d'activité et de disponibilité des 
stagiaires et des formateurs, le regroupement de tous est impératif. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Française des Sports de Traîneau,  
de Ski-Pulka et de Cross-Canins 

 
Direction Générale de la Formation 

. 
Commission « Formation des Professionnels » 

Fabien LIENHARDT 
La Combe Richet 

39310 SEPTMONCEL 
Tél : 03 84 41 65 98  Email : direction-formation@ffstraineau.com 

 
 
 
 
 

STAGE DE NIVOLOGIE / ORIENTATION / SECURITE 
 
 
Je soussigné  …………………………………………………………… 
Demeurant   …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
téléphone   …………………………………………………………… 
mobile   …………………………………………………………… 
Email   …………………………………………………………… 
 
souhaite participer au stage de Nivologie / Orientation / Sécurité organisé les : 
 
1er, 2 et 3 décembre 2006 par la FFST au Centre de Montagne de MEYRONNES  
 
Documents à fournir :  
 
. Licence FFST en cours de validité,  
. Un chèque de 180 € a l’ordre de la FFST.  
 
 
A retourner à l’adresse suivante pour le 20 novembre 2006 dernier délai : 
 

M. Fabien LIENHARDT 
La Combe Richet 

39130 SEPTMONCEL 


