STAGE ESCALADE & ALPINISME du 8 au 12 juillet 2017
JEUNES DE 11 A 17 ANS
Dans le prolongement des
partenariats avec les collèges d’Ossau,
des écoles d’escalade et d’aventure
(CD64 FFCAM).
Le CAF Pau / Vallée d’Ossau propose
aux jeunes de 11 à 17 ans, un séjour
escalade et alpinisme en terrain
naturel basé dans le massif du
Néouvielle (65).

MASSIF DU NÉOUVIELLE
Ce stage se déroulera dans le massif
du Néouvielle, dans les HautesPyrénées.
Pension complète au Château de
Rolland à Guchen (petit déjeuner,
panier repas le midi, repas le soir et
nuitée).

PROGRAMME (indicatifs, en fonction
des conditions)
Samedi 8 juillet :
RDV 8h (parking ancienne gare),
transport jusqu’à Guchen.

(Prévoir individuellement pique-nique du
samedi midi)
Après-midi escalade à Vallée d’Aure
Installation à l’hébergement.
Dimanche 9 et Lundi 10 juillet :
Muraille de Cap de Long et Muraille de
Sud Ramougn en groupe de niveaux.
Mardi 11 juillet :
Escalade à la Picarre
Jeudi 12 Juillet :
Ascension du Néouvielle ou du
Ramougn.

PARTICIPATION DE 200€
(Par chèque O/ CAF V.Ossau ou
chèques vacances à joindre au dossier
d’inscription)
Ce prix comprend :
 Le transport
 Pension complète au Château de
Rolland du 8 au 12 juillet.
 Le prêt de matériel technique
(escalade et alpinisme)
 Les frais d’encadrement (guides
haute montagne)

ENCADREMENT
Sous la responsabilité du CAF
Section Vallée d’Ossau avec les guides
Thomas BERGES et Christian RAVIER
ainsi que les brevetés FFCAM.

RÉUNION PRÉPARATOIRE
Une réunion d’information aura
lieu semaine 26 (derniers
préparatifs : matériels, etc...)

PRÉVOIR INDIVIDUELLEMENT
• Sac à dos
• Chaussures de randonnée rigide,
vibram
• Chaussons d’escalade
• Tennis pour descente canyon
• Chaussettes + 1 rechange
• Polaire légère
• Veste chaude
• Poncho ou veste de pluie
• Pantalon
• Short + tee-shirt
• Sac à viande léger + duvet
• Lampe frontale
• Lunettes de soleil, crème solaire,
casquette
• Nécessaire de toilette (mini…)
• Petite pharmacie individuelle
(Ampoule…)
• Gourde
• Pique-nique « J1 » midi
• Éventuellement appareil photo
• Certificat médical
• C.N.I. ou passeport
• Carte CAF à jour ex. 2017
NB :
Les cordes, cartes, altimètre, boussole,
combinaison canyon, baudriers … et
matériel individuel d’escalade (sauf
chaussons) sont fournis par les guides et le
CAF.

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE JEUNE NÉOUVIELLE
DU 8 AU 12 JUILLET 2017
NOM : ……………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ……………….…………………………… SEXE : ……………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………………… VILLE : …………………………………………………………..
TEL DOMICILE : ………………………… TEL PORTABLE (Parents) : …………………………..
E-MAIL (Parents) : ………………………………………………………………………………………………
N° LICENCE : ……………………………….

CAF DE : …………….…………………………..

TAILLE DE L’ENFANT :…………………………… POINTURE CHAUSSURES : …………….
Joindre :
Fiche sanitaire de liaison – Droit à l’image – Certificat médical – Photocopie de la carte
d’identité – Chèque ou chèques vacances de 200€ à l’ordre du CAF Vallée d’Ossau.
Possédez-vous du matériel d’escalade ?
 Casque
OUI
 Baudrier
OUI
 Descendeur
OUI
 Chausson Escalade
OUI

NON
NON
NON
NON

CONTACTS & INSCRIPTIONS
Olivier Blanchet - Trésorier CAF section Vallée d’Ossau - Tel: 06.77.07.42.65
Mail : olivier.m.blanchet@gmail.com
Siège CAF Pau - Tel: 05.59.27.71.81 - Cité des Pyrénées 29 bis rue Berlioz - 64000 PAU Mercredi, jeudi de 17 à 19 h et vendredi de 17 à 20h www.cafdepau.ffcam.fr
Priorité jusqu’au 1er juin aux enfants des collèges de Laruns & Arudy et des écoles d’escalade
et d’aventure du CAF de Pau ayant suivi au cours de l’année les séances d’apprentissage
(dossiers complets pris en compte dans l’ordre d’arrivée).
Au-delà, selon les places disponibles, et au plus tard le 10 juin.
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