
Le Comité Départemental de

Course d’Orientation de Savoie

- , apporter son ,

la pratique des activités d’orientation

(pédestre, skis, raid, randonnée, Vtt)

- par ses compétences aux actions des

pouvoirs publics et être l'

des partenaires territoriaux

développer expertise

organiser

collaborer

interlocuteur privilégié

Des axés sur :objectifs

Apport pour le territoire

9.93.30.83

Comité Départemental de Course

d’Orientation de Savoie (CDCO73)

https://sites.google.com/site/cdco73/

Contact :

Laurent Astrade 06.9

cdco73@free.fr

Le Comité Dép artementa l de C our se d’Orienta tion de S avo ie

est à v otr e dispo sition pour vous présenter les po ssibi l ités de

développ emen t des activités d’orientation su r v otre territoire

et po ur mettre à votr e ser vice ses comp ét en ces (étud es d es

potentialités, contacts auprès des professionnels des équipements,

organisation d’événements, création de club d’orientation, etc).

- la

l’activité de , de , de

la pratique des et les

pratique scolaire

- loisirs tourisme famille

- clubs compétitions

- découverte, valorisation du territoire

(forêts, sentiers, monuments, ...)

- création de liens (populations, autres associations

sportives ou culturelles, ...)

- offre de loisir, éducation des jeunes, événements

Activités d’Orientation

Développement de l’offre

Activités d’Orientation
dans vos territoires de Savoie

C’est
Budget

- Investissement :

- Fonctionnement :

de l’ordre de 1 000 à 10 000 euros par site selon le projet

gestion des cartes ( vente, impression)

mise à jour des cartes

entretien des installations permanentes

soutien logistique dans l’organisation d’événements

mise à disposition,



Activités destinées à tous

- Initiation Découverte

Loisir Tourisme

Evénement compétition

,

Scolaires, Clubs (tous Comités)

Centres aérés, colonies de vacances, classes découvertes

Personnes à mobilité réduite (orientation de précision)

- ,

Randonnées, loisirs sportifs

Découverte du  patrimoine, du domaine skiable, cyclable

A pied, à Vtt, à ski (nordique/alpin), en raquettes

- ,

Licenciés, non licenciés, grand public

Organisation d’événement, de compétitions

Orientation pédestre, VTT, ski nordique
-

pédestre, VTT, ski (nordique/alpin)

- ,

-

patrimoines, domaines skiables/cyclables

cartes d’orientation

postes permanents parcours permanents

parcours découvertes

(échelle 1/5 000 au 1/20 000)
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Activités d’Orientation

Développement de l’offre

Activités d’Orientation
dans vos territoires de Savoie


