Ski dans le Gantrisch (FR) hiver 2017

Cascade de glace à Vallorcine (France) hiver 2017

Alpinisme au Piz Morteratsch (GR) été 2016

Grimpe au Furkapass (UR) été 2015

C’est quoi l’OJ ?
L’OJ, c’est l’Organisation Jeunesse de la section Moléson du CAS.
Nous sommes une équipe de jeunes passionnés par la montagne !
! À qui s’adresse l’OJ?
L’OJ s’adresse aux jeunes entre 14 et 22 ans (et plus si affinités). C’est
ouvert à tous les niveaux !!! Que tu sois débutant(e) ou expert(e),
nous nous réjouissons de t’accueillir.
! Nos activités ?
Le programme hiver (décembre -avril) :
- Ski de randonnée : c'est l'activité la plus pratiquée au sein de
l'OJ. C'est un mélange parfait entre l'effort et le plaisir. Une
montée à peau de phoque suivit d'une descente loin des
remontées mécaniques. Des moniteurs formés sauront te
transmettre leurs connaissances sur les avalanches et les
différents aspects de cette activité.
- Cascade de glace : lorsque le froid devient si intense que l'eau
des cascades commence à se figer, les grimpeurs sortent leurs
pioches et les crampons pour assouvir leur besoin de
verticalité.... L'OJ Moléson propose quelques courses par année,
encadrées par des professionnels pour affronter ces
magnifiques sculptures en toute sécurité.
- Alpinisme d’hiver : En fin de saison, des courses de
randonnée à ski plus techniques en haute montagne sont
également proposées.
Le programme été (mai - novembre)
- Grimpe : c’est une activité phare de l’OJ! Viens découvrir ce
sport sur des falaises adaptées à tous les niveaux avec nos
moniteurs qui se feront un plaisir de te faire progresser.
- Alpinisme d’été: dormir en cabane, se lever tôt, admirer de
magnifiques levés de soleil et de splendides panoramas,
parcourir les glaciers avec crampons aux pieds et un piolet à la
main, faire des cordées, marcher sur le fil d’une arête… voici
des activités quotidiennes de l'alpiniste.

! Inscription à l’OJ ?
L’inscription à l’OJ se fait via l’inscription à la section Moléson
(https://www.cas-moleson.ch/devenir-membre/inscription/).
Une fois inscrit(e) à la section, tu es le(la) bienvenu(e) à l’accueil des
nouveaux, où tu recevras toutes les informations pour participer à
nos courses !
! Accueil des nouveaux membres ?
o le vendredi 28 avril 2017
o le vendredi 22 septembre 2017
o le vendredi 24 novembre 2017
Rendez-vous à 18 heures 30, au Chalet d’Arsent
Rte François d’Arsent 3, 1700 Fribourg
! L’OJ sur le net ?
o Tu trouveras de plus amples informations sur notre site :
http://www.ojmoleson.ch
o Nous avons également un groupe Facebook : OJ Moléson
! Tu ne veux pas attendre le prochain accueil des
nouveaux ?
Le responsable OJ se tient volontiers à disposition pour répondre à
tes questions ou celles de tes parents.
! Contact
Responsable OJ :
Sébastien Monney
Adresse email :
chefojmoleson@gmail.com
Numéro de téléphone : 079/690.28.59

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance.
À bientôt !!!

