
Stage adultes Grandes Voies Gorges de la Jonte

INFO  DEPART
Encadrement Sylvain Carletti

Sébastien Baillet

Hébergement Camping Les Peupliers - Le Rozier - 12720 - PEYRELEAU

Transport Covoiturage

Départ Rendez-vous jeudi 10 mai à 7H00 sur le parking du stade Sauvaigo à Cagnes 

sur mer

Retour Retour prévu dimanche 13 mai vers 20H au parking Sauvaigo à Cagnes sur 

mer

Activités Escalade – falaise, rappels, grandes voies

   

Matériel à prévoir

Général : Affaires de toilettes, drap de bain, maillot de bain, une paire de chaussures de 

rechange, vêtement de pluie, vêtements de rechange, vêtements chauds pour 

le soir.

Camping : Tente (une pour deux ou trois), duvet, matelas, lampe de poche, popote et 

couverts, gourde.

Escalade : Chaussons, baudrier, casque, longe + 2 ou 3 mousquetons à vis, système 

d'assurage, ficelou (pour les rappels) - Merci de signaler s'il vous manque du 

matériel

Véhicules : Les frais de transport ne sont pas pris en charge par le club. A vous de vous 

organiser au mieux !

Sylvain Carletti : 06 66 52 85 43

Sébastien Baillet : 06 34 82 62 06

Contact sur place pendant le stage



Responsable du 

Séjour

Sylvain Carletti (BE escalade)

Hébergement Sous tentes au Camping les Peupliers - Le Rozier

05.65.62.60.85 ou 06.74.37.79.72

Transport Covoiturage

Prix 160 €  -  comprenant l’hébergement, les différentes activités et les repas sauf les petits 

déjeuners et le repas du jeudi midi (prévoir un pique-nique).

L'inscription sera validée après réception du règlement de 160 €.

Nombre max de participants : 20 Date limite : 15 avril,

Activités Escalade – falaise, rappels, grandes voies

   

Général : Affaires de toilette, drap de bain, maillot de bain, une paire de chaussures de rechange, 

vêtement de pluie, vêtements de rechange, vêtements chauds pour le soir

Camping : Tente (une pour deux ou trois), duvet, matelas, lampe de poche, popote et couverts, gourde

Escalade : Chaussons, baudrier, casque, longe + 2 ou 3 mousquetons à vis, système d'assurage, 

ficelou (pour les rappels) - Merci de signaler s'il vous manque du matériel

Véhicules : Les frais de transport ne sont pas pris en charge par le club. A vous de vous organiser au 

mieux !

Alexis Vantorre : 06 64 26 12 33

Sylvain Carletti : 06 66 52 85 43

E-mail : uscescalade06@gmail.com

Stage de 4 jours du jeudi 10 au dimanche 13 Mai 2018

aux gorges de la Jonte

Section adultes

Modalités d'Inscription

Matériel à prévoir

Renseignements / Inscriptions


