
Charte des randonneurs SOLID’AIR 

Saison 2018-2019 
 

La MJC s'engage à: 

1. proposer une activité de randonnée pédestre le samedi, le dimanche, ou le WE 

2. proposer une activité de raquette à neige en milieu nordique le dimanche, ou le WE en hiver 

3. mettre à disposition les locaux de la MJC pour les besoins de réunion ou formation des randonneurs 

4. favoriser la formation des bénévoles par les stages proposés par la FFRP, financement MJC 

5. renouveler les cartes et les topos vétustes (supérieures à 7 ans) 

6. financer la reconnaissance de 1 circuit montagnard par an (en juin ou juillet et en septembre) au taux de 

la randonnée (actuellement 0,22  € le km) 

7. encourager la découverte de la randonnée pédestre auprès des autres activités de la MJC 

Les animateurs s'engagent à: 

1. proposer des randonnées variées pour différents niveaux et sur les différents massifs de la région avec 

un équilibre trajet et randonnée, communiquer sur les niveaux de difficultés des randonnées proposées. 

2. informer au départ d'une manière globale les participants sur le déroulé de la randonnée 

3. assurer la sécurité des participants en co-animant avec le serre-file notamment 

4. participer aux recyclages effectués en interne à la MJC et par la FFRandonnée Ain 

5. tout mettre en œuvre pour rendre la sortie agréable et adaptée aux participants et être à l'écoute des 

remarques et des propositions des participants lors de la réunion plénière des randonneurs 

6. à valoriser l’appartenance à la MJC et à favoriser la participation des randonneurs aux évènements 

proposés  

7. en cas de forte demande, il sera possible de faire figurer au programme 2 offres de sorties différentes sur 

une même date. 

 Les participants s'engagent à: 

1. intégrer le fait que les animateurs sont des bénévoles  

2. respecter les consignes données par l'animateur 

3. savoir que la plupart des chemins empruntés sont privatifs et que de ce fait il y a quelques règles à 

respecter => rester sur les chemins  

4. s’équiper en fonction de la randonnée choisie et de la météo prévue 

5. veiller à maintenir un bon esprit entre les participants et à promouvoir les valeurs de la MJC 

6. respecter la nature en emportant tous ses déchets 

7. ne pas perturber la faune et respecter la flore 
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