
 

 

Séjour Vaucluse 

du 18/04/2014 au 26/04/2014 
 

 

 Cette année, le stage d’escalade s’effectue dans le Vaucluse du vendredi 18 avril au 

samedi 26 avril 2014. Le nombre de participants est de 17 dont 6 mineurs au maximum 

(autonomes ou ayant suivis les cours de manip de cordes : escalade en tête et pose de 

moulinette). Le trajet se fera avec deux minibus. L’hébergement aura lieu dans 3 chalets en 

bois à Mirabel aux Baronnies. 

 

 Le montant du stage est de 200€/pers (payable en liquide, chèque à l’ordre de Littoral 

Escalade ou ANCV). Seule la nourriture n’est pas inclue dans le prix du stage : compter 

environ 40 €. Pour les personnes bénéficiant de l’une des réductions de catégorie 2 (habitant 

quartier ZUS, demandeur d’emploi,…voir feuille d’inscription au club), le club met en place 

une réduction d’un montant de 50€, soit 150€ le stage.  

 Le club prend en charge le salaire de Loïc et le matériel utilisé lors du stage. 

 

Pendant le stage, le club appliquera la règle du « casseur = payeur » en cas de 

dégradation des véhicules, des mobil homes ou du matériel d’escalade (dont les binômes 

auront la charge). 

 

 Le départ aura lieu dans la soirée du vendredi 18/04 afin d’arriver dans la journée sur 

les lieux du stage et donc pouvoir commencer à grimper le plus vite possible ! Il faudra donc 

prévoir un petit-déjeuner et un pique-nique pour le midi. 

 Le retour se fera dans la soirée du samedi 26/04. 

  

 

Liste du matériel à ne surtout pas oublier : 

 un drap housse pour le matelas (cf détail sur le site internet pour les répartitions), une 
taie d’oreiller et votre sac de couchage. 

 le matos de grimpe 

 Chaussures ou baskets de marche !!! (pas de tongues pour les marches 
d’approches !!!) 

 crème solaire et casquette 

 affaires de toilette 

 vêtements (en prévoir pour tous les temps) 

 il y a une piscine donc prévoir de quoi faire des plongeons 

 …etc. 
 

Si vous avez une question concernant le stage, rapprochez vous d’un membre du bureau 

ou de Loïc (0621716440 ou littoral.escalade@gmail.com). 

 

 

Le bureau de Littoral Escalade



 
 

 

Feuille d’inscription 
 

NOM :                                                                 Prénom : 

Adresse :                                           

 

Code postal :                                  Ville : 

N° de licence : 

Téléphone :                                                           Portable : 

Email : 

 

 

Si vous êtes en possession du permis B depuis plus de 3 ans et que vous avez plus de 23 ans, 

acceptez-vous d’être l’un des chauffeurs des véhicules : OUI – NON (en sachant qu’au moins 

deux chauffeurs par voiture est nécessaire). 

 

Je soussigné(e)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ certifie avoir pris connaissance des 

informations et souhaite m’inscrire au stage d’escalade dans le Vaucluse. Pour cela, j’atteste 

avoir versé    200€   ou 150€    (entourer le montant à payer) par chèque à l’ordre de Littoral 

Escalade, ANCV ou liquide. Vous avez la possibilité de payer en 3 chèques. 

 

 

Fait à :                              le :                                     signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale 
 

 

Je soussigné (e) M, Mme : …………………………… autorise mon fils, ma 

fille :…………………………… à participer au stage escalade dans le Vaucluse 

du 18/04 au 26/04/2014 . 

 

Fait à :                                    le :                                      signature : 


