
 

 

 

CALENDRIER DES STAGES DE FORMATION  

INSCRIPTION SUR : https://www.ffrandonnee.fr  

 
 

 

CARTE ET BOUSSOLE 

 
Pour le stage Carte et Boussole uniquement, 

dossier d’inscription à demander par mail : 

seine-et-marne.formations@ffrandonnee.fr 

 

 

 

 SAMEDI 21 AVRIL 2018 

(6 places disponibles) 

 

 

 

Moret sur Loing 

 

 

BALISEUR 

 
INSCRIPTION SUR : 

https://www.ffrandonnee.fr  

 

 

 JEUDI 03 ET VENDREDI 04 MAI 2018 

(5 places disponibles) 

 

LA HOUSSAYE-EN BRIE 

 

DECOUVERTE DES LOGICIELS 

DE CARTOGRAPHIE 
 

INSCRIPTION SUR : 

https://www.ffrandonnee.fr 

 

 

 JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 

(8 places disponibles) 

 

VERT-SAINT-DENIS 

 

DECOUVERTE DU GPS 

 
INSCRIPTION SUR : 

https://www.ffrandonnee.fr 
 

 JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCTOBRE 

2018  

(6 places disponibles) 

LA HOUSSAYE-EN BRIE 

 

 

MODULE DE BASE 

 

 

 
INSCRIPTION SUR : 

https://www.ffrandonnee.fr 

 

 

 JEUDI 17 ET VENDREDI 18 MAI 2018 

(1 place disponible) 

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 

SEPTEMBRE 2018 

(6 places disponible) 

 JEUDI 8 ET VENDREDI 9 NOVEMBRE 

2018 

(14 places disponibles) 

 

LA HOUSSAYE-EN BRIE 

 

VERT-SAINT-DENIS 

 

 

LA HOUSSAYE-EN BRIE 

 

 

 

STAGES DE FORMATION 2018 

CODERANDO 77 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

 

 Les stages de formation Baliseur, Découverte du GPS et Module de Base se déroulent sur 2 jours 
consécutifs, en weekend ou en semaine. Les repas du midi ne sont pas fournis et doivent être 
apportés par le stagiaire. 

 Les stages organisés par le CODÉRANDO 77 sur 2 jours consécutifs se déroulent dans des lieux 
différents selon les disponibilités des salles à notre disposition. Ces salles peuvent être distantes de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 

 Le lieu où se déroule l'itinérance du Module de Base (J2) est distant de tout moyen de transport. 
Vous devez vous assurer que vous êtes en mesure de vous déplacer par vos propres moyens, pour 
vous rendre : 

- sur le lieu du stage, les transports en commun n'étant pas toujours disponible (week-end), voire 

absent. 

- sur le lieu de l'itinérance (J2) pour le Module de Base. 

 

 

 
 

COÛT DES STAGES DE FORMATION 
 

 

 

 Le coût du stage de formation « Découverte des logiciels » est de 60 € ou de 20 € pour les Licenciés 
en Seine-et-Marne (Prise en charge de 40 € par le CODÉRANDO 77). 

 

 Le coût des autres stages de formation est de 125 € ou de 20 € pour les Licenciés en Seine-et-Marne. 
(Prise en charge de 85 € par le CODÉRANDO 77) et pour les personnes qui souhaitent baliser en 
Seine-et-Marne (stage de formation Baliseur). 


