
AMSO  3 4  

     Association loi 1901 W343007893 

Agrément jeunesse et Sport : S-019-96  

Allée Algéria de béracasa 34000 Montpellier 

06 34 39 17 57 
amso34@yahoo.fr

Présentation du Club : 
Présidente : Christine Ferrand 

06 34 39 16 57 
Trésorier : Thierry Chomaud 
Secrétaire : Pierre Ferrand 

Réunion mensuelle au local du club le jeudi 
à 19H30. La date est sur le site.

Amso 34 est un club de course 
d’orientation basé sur Montpellier

ASSOCIATION 
MONTPELLIER 

SPORTS 
ORIENTATION 

Prochaines manifestations organisées 
par le Club…. extrait du calendrier : 
 
- le 15 et 16 Septembre  2018 : Course à                   
Mourèze et au Salagou 
- le 20 et 21 Octobre 2018 : Course sur le 

Larzac 
- le 15 Décembre 2018 : course à Saint 

Sauveur (St Clement de Rivière) 
Des entrainements réguliers le samedi matin 
avec l’école de CO (voir flyer) mais aussi des 
entrainements le soir, et même la nuit ……  

Tous les détails sur notre site internet : 
WWW.amso34.fr et bien d’autres courses 
sur le site de la Fédération Française de 
course d’orientation 
 http://www.ffcorientation.fr/courses/
agenda/  
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ÉCOLE DE COURSE D ’ORIENTATION POUR 
ADULTES ET ENFANTS**

Tous les renseignements  et le programme de l’école de CO sont sur  un document 
séparé,  n’hésitez pas à vous renseigner et à poser toutes vos questions. 

Venez découvrir la course 
d’orientation :  

Un sport ludique convivial de pleine nature pour tous : 
de 5 à 95 ans  
Seul, en famille, vous pouvez pratiquer la CO en loisir 
ou en compétition. L’inscription à notre école vous 
permettra d’apprendre les techniques de base pour 
progresser rapidement. 

2 journées portes ouvertes : 
Dim 16 septembre : Lac du Salagou (parking de la 
plage) 
Sam 22 septembre : Montferrier sur Lez ou Prades le 
Lez  

OU ET QUAND S’INSCRIRE AU CLUB 

Samedi 8 septembre foire aux associations dans les    
villages autour de Montpellier (Montferrier sur Lez, Prades 
le Lez, Vendargues, Juvignac, Castries….).                                                      

Dimanche 9 septembre : foire aux associations Montpellier 

Tout au long de l’année : renseignements et inscriptions 
Christine Ferrand au 06 34 39 16 57,  par mail à 
amso34@yahoo.fr 

TARIFS*: 

Licences Compétition (tous les circuits) 

          Moins de 18 ans : 55  € 

          Plus de 18 ans :   85 €  

          Famille. : 180 € 

Licence découverte compétition  :  65€   (valable   jusqu’au 
circuit jaune) 

*La licence suit l’année civile, toute licence prise en septembre de l’année 2018 est 

valable jusqu’en décembre 2019 

* *. Tarif école de CO : voir plaquette  

Le club participe à toutes les compétitions 

nationales, régionales, départementales  
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