
5 journées pleine d'activités montagne avec un beau sommet à gravir ! 
Les nuits sous tente ou en bivouac à la belle étoile ou en refuge .

DATES :  du mardi 8 au samedi 12 août 2017 (5 jours)

LIEU : Briançonnais et Écrins

RENDEZ-VOUS : à la maison - Accueil le premier jour à 9h. 

ENCADREMENT : guide de haute montagne (6 ados maxi)

PROGRAMME proposé et variable en fonction de la météo et de la forme collective !

J1  accueil à 9h à la maison – journée escalade – nuit sous tente 
J2    au choix : escalade - via ferrata  - canyon - nuit sous tente
J3 escalade le matin  - montée en refuge  
J4 randonnée en altitude – nuit en refuge  
J5  ascension  d'un sommet de plus de 3000m avec un magnifique panorama ! descente en vallée  – retour maison !

TARIF comprenant l’organisation, la pension complète, l'encadrement et le transport à partir du lieu de rendez vous.

490 € par enfant ou 850 € pour 2 ados de la même famille

100 € à l’inscription et le solde au départ du stage (possibilité d’encaissement différé)

Son équipement personnel conseillé :  * possibilité de prêt

O sac à dos 30/35 l
O baudrier * + casque * + chaussons d’escalade *
O chaussures de randonnée montantes 
O baskets + sandales
O veste coupe vent et humidité avec capuche
O sweat shirt ou pull 
O pantalon qui ne craint rien + short
O casquette ou bob

O lampe frontale
O lunettes de soleil + crème hydratante solaire
O gourde + couverts + casse-croûte du premier jour
O duvet + matelas + tente *
O drap de couchage pour le refuge
O trousse de toilette mini + serviette
O maillot de bain
O et sa bonne humeur, bien sûr ! + quelques sous...

Bulletin d’inscription et autorisation parentale
J’inscris ma fille, mon fils au camp montagne du mardi 8 au samedi 12 août 2017 (5 jours) sous la responsabilité de Jean 
Gaboriau, guide de haute montagne et je suis d’accord avec le programme proposé.

Son prénom : Né(e) le : 

Mon prénom et mon nom

Adresse :

Téléphone où l’on peut vous joindre pendant cette période :

Allergies possibles :

Fait le Signature 

Jean GABORIAU  - 34 le Clos du Vas - 05100  PUY SAINT ANDRÉ
' 04 92 20 33 88 – 06 30 95 62 53      :  jean.gaboriau@orange.fr - site : jeangaboriau.org

Stage montagne Ados – de 12 à 15 ans 

"
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