Stages Toussaint 2020/ Informations
Grimpouille 5-6 ans
2 demi journées
lundi 19 octobre 14h-17h : Chastel Arnaud
mardi 20 octobre 14h-17h : Chastel Arnaud
55€ / 50€ fratries

Jeux de cordées : 6-9 ans
1 demi journée + 1 journée
mardi 20 octobre 9h - 12h : Chastel Arnaud
merc 21 9h- 17h : Pennes le Sec
80€/ 75 € fratries

Croc Roc Diois : 9 -13 ans
2 journées
jeudi 22 oct 9h-17h et vendredi 23 oct 9h-17h
En fonction de l'expérience des participants, choix des sites
entre Pennes le Sec, Romeyer et Le Claps (Luc en Diois)
95€/90€ fratries
Les stages d'escalade sont organisés et encadrés par Séverine Roy. Ils auront lieu autant que
possible en extérieur. Nous irons sur les falaises équipées de la vallée dans un rayon de 30km max
autour de Saillans (Chastel Arnaud, Crest, Pennes le sec, Luc en Diois).
En cas de temps douteux, l'activité extérieure est maintenue et adaptée (ballade sur beau site,
installation sous une zone protégée de la pluie et jeux/ activités sur corde). En cas de grosse pluie,
repli en salle d'escalade (partenariat avec le club les Murs d'Aouste).
Horaires : les horaires indiqués sont ceux sur le parking du site. L'accès vous sera transmis par mail.
Logistique : Je peux transporter les enfants au départ de Vercheny ou Saillans (camion 9 places).
Je mets également en contact les parents souhaitant faire du covoiturage.
Une présence adulte est indispensable pour les 5-6 ans, préférable pour les plus grands. Les parents
pouvant être présents sur une demi journée ou une journée seront bienvenus.
Si pluie, repli possible à la demi journée à la salle de Aouste sur Sye. Pour les journées d'activités,
l'autre demi journée se passera sur site d'escalade si temps simplement humide, annulée si pluie
continue.
Matériel d'escalade : tout le matériel de sécurité est mis
à disposition des enfants. S'ils ont leur propre matériel de
sécu, ils peuvent l'apporter. C'est mieux.
Inscription et paiement :

Matériel à prévoir :
– Chaussures fermées, de
préférence souples (baskets)
– Pantalon
– Veste de pluie
– En cas pour les demi
journées / Pic nic à la
journée
– Gourde d'eau
– Un petit sac à dos par
enfant

Précision tarif : tarif fratries pour les enfants inscrits à
l'année ou ayant participé à d'autres stages cette année.
Préinscription par mail : contact@escalao.fr
Confirmation d'inscription : envoi de la fiche d'inscription
jointe et du règlement par chèque libellé à l'ordre de
Séverine Roy. Adresse de l'envoie : Séverine Roy, 207 route de Vercheny le haut, 26340 Vercheny.
Si inscription tardive, possibilité de transmettre ces documents le premier jour du stage.
Les encaissements ont lieu après la réalisation des stages. En cas d'annulation d'une part ou de
l'intégralité du stage pour des raisons météo, le tarif sera ajusté au volume des sorties réalisées.
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