
CAMP D’ESCALADE ETE 2021 
Du mercredi 07 juillet au mercredi 14 juillet 2021 

Lieu : Orpierre (Hautes Alpes) 

Pour les enfants autonomes (savoir au minimum assurer en 

moulinette) de 6-7 ans à 18 ans. 



Depuis plusieurs années déjà le club organise un stage d’été en milieu naturel pour les enfants de 6 à 

18 ans afin qu’ils découvrent l’escalade sur falaise mais aussi la vie en collectivité et l’entraide. 

Nous partirons (si les conditions sanitaires restent ce qu’elles sont) : 

 du mercredi 7 au mercredi 14 juillet 2021 

(heure et lieu de départ à préciser ultérieurement)   

Le  transport se fera en minibus et voiture par les personnes accompagnantes. 

Les enfants dormiront sous tente dans un camping, tout comme l’équipe encadrante. 

A leur arrivée sur le lieu d’hébergement, ils 

devront monter leur tente (avec la 2 seconde rien 

de bien compliqué) puis aideront à la mise en 

place de l’espace collectif (barnum abritant 

l’espace restauration…). Suivra ensuite une petite 

visite des lieux et sans doute quelques petites 

voies d’escalade. 

 

 
Tout au long du séjour vos enfants feront preuve d’une 

grande autonomie, ils participeront à la vie du camp, 

préparation des repas, du feu, vaisselle, rangement de la 

cuisine, et vous verrez ils seront enchantés de cette 

expérience (si, si, c’est bien vrai !). 

 

 

 

 

 

L’encadrement sera effectué par votre moniteur chéri et adoré Baptiste, accompagné de Mélanie et Michel, à 

minima ! 

 
 

Au programme de ce séjour : 
 

- ESCALADE, selon niveau, école d’escalade, initiation aux grandes voies, grimpe en tête, 

manipulation de corde (apprentissage du rappel par ex). 

- VIA FERRATA 

- RANDONNEE (et oui au moins une pour apprécier la beauté de 

la Montagne). 

- BAIGNADE 

        -    VEILLEE au coin du feu, soirée jeux,  et surtout chamallow grillé !! 
 



VERTICAL COTIERE 

CAMP ETE 07 JUILLET – 14 JUILLET 2021 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM : PRENOM : 
 

DATE DE NAISSANCE : A 
 

ADRESSE :    
 

N° DE LICENCE FFME :     
 

L’enfant sait-il nager : oui non (1) 

Votre fille est elle réglée : oui             non 
 

Renseignements complémentaires que les parents souhaitent transmettre au responsable du 

camp (phobies, difficulté à dormir etc.) 

 
 
 

 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
 

NOM : PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

 

N° DE TELEPHONE FIXE DOMICILE : ET DANS LA JOURNEE    
 

N° DE TELEPHONE MOBILE : ET    
 

Mail : 
 

Je soussigné ............................................................................... père, mère, tuteur (1) 
 

Inscrit mon enfant .................................................................... pour le camp d’été organisé par Vertical 

Côtière du 07 au 14 juillet 2021 et autorise les responsables du camp à prendre toutes mesures rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant (traitement médical, hospitalisation intervention chirurgicale). 
 

A le……………………… 
 

lu et approuvé 
 

Signature du responsable : 
 

(1) Rayer la mention inutile



 
 
 
 
 

Inscrivez-vous sans plus tarder 

BONNE GRIMPE 

VERTICAL COTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POUR S’INSCRIRE : RENVOYER LE PLUS VITE POSSIBLE PAR LA POSTE  

Mais  avant le 25 juin  (inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée)  

 (minimum 6 – maxi 24 personnes) 

 La fiche d’inscription 

La fiche sanitaire 

Un chèque de 350 € (à l’ordre Vertical Côtière) 

Vos disponibilités d’accompagnement pour les trajets (aller et ou retour ) 

« Nous ne ferons appel à vous qu’en cas de besoin » 

Vos ressources en matériel de camping (tente ..) 

 

A Michel CORDIER  

1305 Route de Genève 01700 BEYNOST 

06 79 19 69 01 

cordiermichel@free .fr 

 

Une réunion d’information pour les inscrits et leurs parents : Mardi 29 JUIN  19h   ARTEMIS 

 

 

 

 

 

                                                        



 


