Géocaching :
Event Malonne 2014
Quand :

		le samedi 19 avril 2014 dès 9 h.

Où :

		à Malonne dans les locaux scouts « Roc - La Cascatelle »,
		

rue Joseph Massart.

Organisateurs :

		une équipe de quatre géocacheurs malonnois : Dardel, ICE350, Riddle brothers
		et Rouwa.

Qu’est le géocaching :

		c’est une chasse au trésor moderne née en mai 2000 aux USA.

		
Un site internet «www.geocaching.com» recense plus de 2 millions de «caches» 		
		
réparties dans le monde entier. Elles sont placées par des initiés, les
		
coordonnées gps sont publiées sur internet et elles contiennent un papier (logbook)
		
pour y inscrire votre passage.
		
Pour partir à la recherche il vous faut un accès internet et un GPS de randonnée 		
		
ou un smartphone.
		Vous trouverez toutes les informations sur le géocaching dans le fascicule
		
«Initiation au géocaching» en annexe.

L’event :

		un event de géocaching est un rassemblement de géocacheurs à une date et un
		
		
		
		
		

lieu définis. Les organisateurs publient des nouvelles caches ce jour-là. Nous
espérons placer une quatre-vingtaine de caches pour Malonne 2014.
Ces réunions sont souvent accompagnées d’un repas convivial pour échanger
des souvenirs, des expériences, des endroits de caches ...
Nous organiserons un BBQ sur le site dès 12 h.

L’initiation au géocaching :

		nous profiterons de l’event pour organiser une initiation ouverte à tous.
		
		
		
		

Nous expliquerons les bases nécessaires pour bien commencer et partirons sur
le terrain pour découvrir de vraies caches.
Nous demandons juste de s’inscrire préalablement via notre site internet et de
venir à 10 h sur le site.

Site internet :

		www.geocachingnamur.net
		Vous trouverez toutes les infos pratiques, les documents dans la section presse et des
		

Contact :

photos libres de droits dans la section photos.

		via notre site internet ou par mail : malonne2014@geocachingnamur.net

