
 

  

 

FORMATION ET 

RECYCLAGE DES 

GARDES-REFUGE 

17 ET 18 

SEPTEMBRE 

2022 
      

« Le refuge est un élément essentiel 
de notre vie associative, il est 
nécessaire de former et 
perfectionner nos gardes-refuge! 
Gérer et maintenir la qualité 
d’accueil du chalet est une priorité 
afin que chacun puisse profiter de 
son cadre exceptionnel en toute 
sécurité, en toute convivialité». 

Caroline SCHMITT 
Présidente des Vosges Trotters Mulhouse. 



 

Formation et recyclage des gardes-refuge au VTM 
Le 17 et 18 septembre 2022 au chalet du MARKSTEIN. 

Le refuge des VTM est un élément essentiel de notre association. Au carrefour de toutes nos 
pratiques sportives et de nos rencontres, il caractérise l'essor de la pratique de la randonnée 
pédestre et du tourisme de nature. 
 
Il est nécessaire de former de nouveaux gardes-refuge et de perfectionner nos gardiens afin 
que chacun puisse exercer une action bénévole de qualité dans un esprit de convivialité. 
 
Les membres « juniors » et tous les membres intéressés sont les bienvenus pour acquérir 
toutes les compétences d’un garde refuge ! 
 
Formation ludique et interactive organisée sous forme d’ateliers pratiques pour : 

 Obtenir les bons réflexes du garde refuge, 
 Mieux connaître notre environnement et les spécificités techniques, 
 Améliorer notre sécurité,  

 
En plus de savoir maîtriser un extincteur, le Comité souhaite sensibiliser ses membres à la lutte 
contre l’arrêt cardiaque suite à l’acquisition d’un défibrillateur. Une formation sera animée 
par Grégory GERRER, membre VTM et sapeur-pompier professionnel. 
          
Rendez-vous samedi 17 septembre 2022 (accueil à partir de 9h pour une ½ journée de 
travail et début de la formation à 15h00). Reprise de la formation, dimanche 18 septembre 
2022 à 9h30.  
                                            

Samedi soir, soirée dansante « montagnarde », repas et bonne ambiance garanties. 
 Tarif préférentiel pour les membres présents à la formation 15€ au lieu de 20€/pers! 

 
TALON REPONSE A RETOURNER AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2022 à 

Caroline SCHMITT – schmitt. ca.vtm@orange.fr – Tél: 06.18.93.76.06 
                         
                       Noms    : .....................................................   
                       Prénoms : ......................................................  
 
(Cocher en fonction de vos choix) 

Présent samedi 17 septembre 2022                                                       – Nombre de personne : 
Présent soirée montagnarde, samedi soir 15€/pers ou 20€/pers     – Nombre de personne: 
Présent formation dimanche 18 septembre 2022 à 9h30                  – Nombre de personne:   
 
                 Total à verser par virement ou chèque avant le 10 septembre 2022                            € 
Votre présence est indispensable pour le bon fonctionnement des tours de Garde. 
 

                                                                                 La Commission du Refuge 


