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Séminaire des BENEVOLES 

14 et 15 janvier 2023 
Village vacances Chadenas 

Embrun (05 Hautes Alpes) 

 
 
PROGRAMME 
 
 
Samedi 14 janvier 2023 

• 11 h 30 Accueil – Installation en chambre (photo de groupe suivant la météo) 

• 12 h 30 Apéritif de bienvenue à table et Repas 

• 13 h 45 Photo de groupe (suivant la météo) 

• 14 h 15 Ouverture des travaux* 

• 17 h 30 Fin des travaux collectifs 

Accès à l’espace balnéo “carré bleu” 

   Temps déchange informel 

• 19 h 00 Aperitif Musical “orchestre Live - Soon  Come” 

• 20 h 00 Repas  

• 21 h 30 Soirée Musical “orchestre Live 

 
 
Dimanche 15 janvier 2023 

A partir de 8 h petit déjeuner 

• 9 h 00  Restitution des chambres 

• 9 h 30  Accès à l’espace balnéo “carré bleu” & Temps déchange informel 

• 12 h 30  Repas à table 

• 14 h 00  Parcours rando découverte nature (en raquettes ou baskets suivant l’enneigement) 

• 15 h 30  Retour chez vous à discrétion 
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*Les travaux : 

• Informations générales en séance plénière :  
o L’emploi dans nos structures – pourquoi / comment 
o La règlementation en vigueur et ses applications sur le terrain 
o La responsabilité du président face aux actions mises en place 
o La sécurité et les moyens à mettre en place 

 

• Travaux en grand groupe :  
o Construire ensemble le projet d’animation régionale & le calendrier sportif et d’animation 

2024 
o Recherche et élaboration des dossiers de subvention 
o Présentation des outils fédéraux (ou trouver les outils, les ressources documentaires) 

 

• Sujets supplémentaires : (question réponse en direct avec la salle) 
o Création d'une plateforme régionale pour mettre en interactivités les clubs de la région. 
o Intégration des personnes en difficulté sociale. 
o Formation officiels slalom, descente.... 
o Organisation manifestations 
o La question de l'animation régionale et d'un CTR 

 

• Speed-Dating des clubs : 4 min de présentation – 3 min d’interaction avec la salle 
o Le parcours éco-pagayeurs du club du Thor 
o Présentation du club de Vidauban 
o Un partenariat avec 2 classes lycée hôtelier PIC 
o La dynamique des 4 rassemblements du CD CK 05 
o Les 1 000 Pagaies 2024 d’Avignon 
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Comment se rendre à “Village de CHADENAS 

 
 

 
 

Par la route : RN 94 
Entre Gap et Briançon 

 
Route de Chadenas – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.43.05.08 
 
 
 

 
 

Pour votre séjour : Le comité régional prend en charge votre accueil, l’hébergement et pension complète, 

(du samedi midi au dimanche midi inclus). 

Pour être en cohérence avec nos organisations et notre politique environnementale, merci de vous organiser 

au mieux pour votre déplacement et faire du covoiturage. Celui-ci reste à votre charge. 

 

Hébergement : Chambre de 2 ou 3 personnes ou plus pour les familles (pré-affectée). 

Les draps sont fournis, prévoir uniquement votre nécessaire de toilette.  

 

Pour l’espace balnéo “carré bleu” : Jacuzzi – sauna & piscine : prévoir votre maillot de bain et serviette. 

Accès possible le samedi fin de journée et dimanche matin. 

Le comité́ régional ne prend pas en charge vos consommations du samedi soir lors de la soirée musicale. 

La music live est un orchestre avec notre kayakiste Dominique Kremer du club d’Istres-Entressen. 


