Stage Escalade et Culture
ROC & ROCK
«Ain »
Description
Date : 20 au 23 juillet 2017
Lieu : Ain, Sonthonnax et Matafelon-granges
Type : Escalade sur falaise et Festival de musique Rock
Catégorie : initiation
Difficulté : du 4a au 5c
Niveau requis : ce stage est destiné à des personnes sachant grimper sur SAE et grimpant en
tête sur des voies de niveau 4b et voulant évoluer en milieu naturel (falaise).
Hébergement : Camping *** sous tente (Gorges de l’Oignin)
Programme : Du 20 au 22 juillet nous irons grimper sur les falaises naturelles environnantes
à notre lieu d’hébergement (Matafelon-granges) : Belleydoux, Cerdon, Cuiron, Jarbonnet,
Nantua …et le 22 juillet à partir de 16h00 nous assisterons au Festival RockHeyr dans la ville de
Sonthonnax…
Prix du stage : 160€/personne (maximum 4 personnes)
Ce prix comprend l’encadrement, l’hébergements en camping, les petits déjeuners
(sauf le 1er jour du stage) et dîners (sauf le dernier jour du stage).
Ce prix ne comprend les déjeuners, le transport, les boissons et le matériel
individuel.
Condition de Participation : Ce stage est réservé aux licenciés FFME à jour de leur licence au
moment de l’inscription (pas de licence découverte). Le nombre de places est limité. Les
réservations seront effectives SEULEMENT à réception du DOSSIER COMPLET (fiche
d’inscription + photocopie de votre licence FFME de la saison en cours + chèques à l’ordre du
FFME Ile de France). Les réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.
Matériel nécessaire : en plus de votre matériel d’escalade (chaussons, baudrier, reverso +
mousquetons à vis) vous devrez prévoir un sac de couchage et matelas gonflable, vos couverts,
verre, bol et assiette ainsi qu’une longe avec mousquetons, un nœud machard et son
mousquetons à vis (possibilité de prêt). Le reste du matériel (cordes, dégaines, tentes …) sera
fourni par la FFME IdF. N’oubliez pas votre maillot de bain!
rendez-vous au village de «Matafelon-granges » le 20/07/2017 à partir de 9h00

Renseignements:
Technique : Eric HELIES, : 0686593012 / : eric.helies@ffme-crif.com
Administratif : François CURE-DURIF, : 0695833601 / : francois.curedurif@ffme-crif.com

Inscription :
Nom : …………………………………………………Prénom :…………………………………..
Date de Naissance : ………………………N° de licence FFME :……….………………
Adresse : ………………………………………………………………………….……………………

Pièces à fournir :
Chèque de 160€ à l’ordre de la
FFME IdF
Photocopie de votre licence FFME

………………………………………………………………………………..…….……………………… Tout dossier incomplet sera refusé !
Email : ………………………………………………………………………….……………………….
℡ : ……………………………………..……...

: ………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’incident : ………………………………………………..
℡ : ………………………………………………..

: ……………………………………………………

Dossier à Renvoyer avant le 06 juillet 2017 à
François CURE-DURIF, FFME CRIF, 16-ter rue Etienne Marcel, 93500 PANTIN
Nos partenaires pour ce stage :

En signant, j’accèpte les conditions
générales d’inscription
(voir site ffme-crif.com),

Signature

