
La balade de François pour une découverte esthétique et poétique de la Chartreuse 

 

Charte rédigée le 11 octobre 2020 

(Je : François) 

J’organise et assure la sécurité des activités tout au long de l’année : balades à pied et en raquettes, cours et 

randonnées nordiques en ski de fond et en ski-hok, marches du silence, cours et randonnées nautiques à voile. 

D’autre part, je propose l’apprentissage technique du ski hok, du ski de fond et de la voile. 

Chaque personne est invitée* à participer à l’animation des activités en fonction de ses compétences (ou non) et de 

ses envies. Les thèmes revêtent un caractère culturel, artistique ou intellectuel se distinguant du caractère purement 

sportif et physique. 

Cela se traduit par : 

. Faire des propositions d’animations, de jeux ou d’autres situations pour nourrir notre curiosité et notre créativité 

au cours de la balade.  

. Progresser sur un rythme lent pour permettre à chacun(e) de participer et surtout de vivre autre chose qu’une 

production d’hormones. Un bon repère : au cours des 6 mois, nous n’avons jamais dépassé un randonneur(euse) ! 

*La participation de chacun(e) est nécessaire pour faire vivre le groupe en dehors d’un espace de simple 

consommation de loisirs.  

Participation aux activités 

J’envisage une gestion évolutive étant donné que ce mode de fonctionnement est tout à fait novateur dans notre 

milieu. Je propose des activités qui sont adaptées aux saisons, que ce soit en semaine ou le we, pour une demi-

journée ou un jour de telle façon que vous puissiez y participer au maximum deux fois par semaine. En cas ou, trop 

de personnes souhaitent s’inscrire, je vous demanderai de vous limiter à une par semaine.  

Inscription 

Je vous demanderai d’utiliser l’application « réservation » sur le site internet afin de faciliter la gestion des 

inscriptions. En cas de difficulté, nous pouvons essayer de régler le problème par téléphone et, en cas d’échec, nous 

contacterons « Chartreuse tourisme » qui aide au développement de l’application 

Ecologie 

Nous partageons nos savoirs pour améliorer en permanence notre attitude et nos actions au regard de 

l’environnement, de la biodiversité et des personnes 

Météo et annulation 

Ce sujet est délicat car j’apprécie de randonner par tous les temps et, j’ai de fait peu de raison d’annuler à cause du 

« mauvais temps ». Je vous préviendrais le plus tôt possible si les conditions de sécurité et de faisabilité empêchaient 

la sortie d’avoir lieu.  

Si le manque de soleil, par exemple, vous incite à remettre en question votre participation, merci de vous inscrire 

uniquement lorsque vous êtes sûr(es) de venir. En effet, nous disposons de prévisions très fiables à trois jours. 

Covoiturage 

Je mets en relation les personnes pour convenir d’un covoiturage sauf refus de votre part. Il est raisonnable de 

prévoir une participation pour les déplacements hors Chartreuse  

Droit à l’image 

J’utilise des photos et des vidéos pour promouvoir l’activité du Club de François sur les réseaux sociaux, internet et 

sur les publicités papiers. Merci de me signaler votre refus. 

Développement du Club de François 

Vous pouvez inviter une personne à participer gratuitement à une activité, et ce dans la mesure des places 

disponibles, afin de lui faire connaitre le Club. 

 

 


