
INFOS Stage Falaise Adultes à Toulon 
Du samedi 21/04 au samedi 28/04/2018 

 
 

Départ : samedi 21/04 au matin (horaire à venir).  

Retour : samedi 28/04 dans la nuit.  

Transport : Shrek + un minibus  

Effectifs : 18 personnes (dont 6 mineurs) 

Hébergement : Camping Les Playes à Six-fours-les-plages. Nous serons dans 3 mobil-homes 

6pers. Chaque mobil-home a en charge sa nourriture.  

Prix : 275€ par personne. Possibilité de payer en chèque ANCV, liquide ou chèque à l’ordre 

de Littoral Escalade (possibilité en 3x sans frais : encaissement 1 chèque par mois).  

Nourriture : La nourriture n’est pas prise en compte dans le prix, comptez 50€ en liquide. 

Bien que chaque mobil home a en charge sa nourriture, nous essayerons de prendre les 

repas tous ensemble.  

 - Prévoir votre petit-déj du samedi matin et votre pique-nique du samedi midi.   

 - Alcool : une cagnotte à part sera mise en place pour les adultes.  

 

Charte Climbing Attitude : La charte devra être signée et respectée par tous les participants 

au stage. N’oubliez pas que vous représentez le club! Pour les mineurs, nous vous rappelons 

que vous êtes sous notre responsabilité et que les adultes sont comme vous en vacances ! 

Conditions de pratique : Les mineurs sont sous la responsabilité du responsable de la sortie. 

Seules les manips de pose de moulinette seront acceptées. Toutes autres manips devront 

d’abord être validées par un cadre compétent. Le port du casque est obligatoire pour les 

mineurs et les adultes. 

Matériel à prendre :  

- Vos pièces d’identités, attestation de carte vitale, fiche sanitaire pour les mineurs 

(en téléchargement sur le site@) et la décharge de responsabilité pour les adultes 

(en téléchargement sur @)   

 - Votre matos de grimpe (baudrier, chaussons, pof, longe et mousquetons à vis…) 

 - Vêtements (pas 3 valises !!!) pour tout temps + Chaussure ou basket de marche (les 

tongs c’est bien pour les pieds de voies) !!! 

 - Un sac à dos pour la journée (Gourde, médicaments si traitement, crème solaire...)  

 - Sac de couchage, draps, oreillers.  

 - Torchons pour la vaisselle, boite en plastique pour les pique-niques.   

 - CD, jeux…   

 

Pour toutes questions, contactez-moi au 0777345018. 


