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Avec une formule « à la semaine », vous pourrez découvrir et 
vous initier à la cartographie numérique et à l’utilisation d’un 
GPS. Avec le logiciel CompeGPS Land et les GPS Sportiva et 
Aventura, vous apprendrez à naviguer avec le GPS, transférer 
des parcours, utiliser le logiciel de cartographie pour visuali-
ser vos sorties. Exercices et cas pratiques seront proposés.
Chaque journée comprendra 3 à 4 heures de cours (parfois 
sur le terrain). Le reste du temps vous pourrez profiter de nom-
breux circuits route et VTT pour découvrir la région et mettre 
en application vos nouvelles connaissances GPS.

Aubusson-d’Auvergne (63) / Auvergne

Stage cartographie  
GPS Initiation

14 avril au 19 avril

Contact : 
Centre cyclotouriste « Les 4 vents » • 63120 Aubusson-d’Auvergne
• Tél. : 04 73 53 16 94 ou 09 65 25 55 22 • 4vents@ffct.org • www.ffct.org

(*)   Prix par personne comprenant : l’hébergement en chambre de 2 avec WC, tous les repas (avec ¼ de 
vin et café inclus) depuis le dîner de J1 au petit-déjeuner de J6 (repas en option pour les formules en 
camping), l’encadrement par un éducateur sportif breveté d’État des activités du cyclisme et spécia-
liste de ce type de formation, la mise à disposition d’un ordinateur pour les personnes non équipées.

  Ne comprend pas : l’entretien quotidien des chambres, la location éventuelle de matériel (GPS 
Twonav…), les visites, les assurances, les activités organisées et cours pour les accompagnants, les 
taxes de séjour.

 Supplément chambre individuelle : 70 €.
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    Organisé par le centre cyclotouriste « Les 4 vents »

   Mini : 6 / Maxi : 12 

      Acompte 90 € à l’ordre de « CC 4 Vents »

    Kilomètres/jour : 40 à 70

   Dénivelé : 450 à 1 300 m

     Au choix en chambres de 2, en dortoirs, ou sur le 
camping

360 €

6 jours - 5 nuits

*
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Avec une formule « à la semaine », vous pourrez vous per-
fectionner à la cartographie numérique et à l’utilisation d’un 
GPS. Avec le logiciel CompeGPS Land et les GPS Sportiva et 
Aventura, vous apprendrez à utiliser le logiciel de cartographie 
pour créer vos parcours, préparer les circuits pour une orga-
nisation, enregistrer, visualiser, modifier vos tracés après utili-
sation du GPS, optimiser les outils en fonction de vos besoins.
Vous découvrirez également les autres produits existants et 
les nombreux outils disponibles sur Internet pour retraiter vos 
circuits ou encore partager vos parcours. Exercices et cas 
pratiques seront proposés.

Aubusson-d’Auvergne (63) / Auvergne

Stage cartographie  
GPS Perfectionnement

21 au 26 avril

Contact : 
Centre cyclotouriste « Les 4 vents » • 63120 Aubusson-d’Auvergne
• Tél. : 04 73 53 16 94 ou 09 65 25 55 22 • 4vents@ffct.org • www.ffct.org

(*)   Prix par personne comprenant : l’hébergement en chambre de 2 avec WC, tous les repas (avec ¼ de 
vin et café inclus) depuis le dîner de J1 au petit-déjeuner de J6 (repas en option pour les formules en 
camping), l’encadrement par un éducateur sportif breveté d’État des activités du cyclisme et spécia-
liste de ce type de formation, la mise à disposition d’un ordinateur pour les personnes non équipées.

  Ne comprend pas : l’entretien quotidien des chambres, la location éventuelle de matériel (GPS Twonav…), 
les visites, les assurances, les activités organisées et cours pour les accompagnants, les taxes de 
séjour.

 Supplément chambre individuelle : 70 €.
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    Organisé par le centre cyclotouriste « Les 4 vents »

   Mini : 6 / Maxi : 12 

      Acompte 90 € à l’ordre de « CC 4 Vents »

    Kilomètres/jour : 40 à 70

   Dénivelé : 450 à 1 300 m

     Au choix en chambres de 2, en dortoirs, ou sur le 
camping

360 €

6 jours - 5 nuits

*



Avec une formule « à la semaine », ce stage est destiné aux 
passionnés de cartographie numérique et GPS. Les options 
avancées des GPS n’auront plus de secret pour vous,  le logi-
ciel CompeGPS Land sera optimisé selon vos besoins et vos  
méthodes de travail. Vous créerez un album photos géoréfé-
rencées, vous apprendrez à partager vos parcours sur Internet, 
etc. Les solutions en cas de panne (erreurs internes, problème 
d’alimentation, SAV) seront aussi abordées.
Chaque journée comprendra 4 heures de cours (parfois sur le 
terrain). Le reste du temps vous pourrez profiter de nombreux 
circuits route et VTT pour découvrir la région et mettre en ap-
plication vos nouvelles connaissances GPS.

(Stage uniquement consacré aux produits CompeGPS)

Aubusson-d’Auvergne (63) / Auvergne

Stage cartographie  
GPS Approfondissement

29 septembre au 04 octobre

Contact : 
Centre cyclotouriste « Les 4 vents » • 63120 Aubusson-d’Auvergne
• Tél. : 04 73 53 16 94 ou 09 65 25 55 22 • 4vents@ffct.org • www.ffct.org

(*)   Prix par personne comprenant : l’hébergement en chambre de 2 avec WC, tous les repas (avec ¼ de 
vin et café inclus) depuis le dîner de J1 au petit-déjeuner de J6 (repas en option pour les formules en 
camping), l’encadrement par un éducateur sportif breveté d’État des activités du cyclisme et spécia-
liste de ce type de formation, la mise à disposition d’un ordinateur pour les personnes non équipées.

  Ne comprend pas: l’entretien quotidien des chambres, la location éventuelle de matériel (GPS 
Twonav…), les visites, les assurances, les activités organisées et cours pour les accompagnants, les 
taxes de séjour.

 Supplément chambre individuelle : 70 €.
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    Organisé par le centre cyclotouriste « Les 4 vents »

   Mini : 6 / Maxi : 12 

      Acompte 90 € à l’ordre de « CC 4 Vents »

    Kilomètres/jour : 40 à 70

   Dénivelé : 450 à 1 300 m

     Au choix en chambres de 2, en dortoirs, ou sur le 
camping

360 €

6 jours - 5 nuits

*




