
INFOS Stage Adultes et Ados Fontainebleau 
 
 

Dates : du jeudi 05/05/2016 au dimanche 08/05/2016 

Départ : jeudi 05/05/2016. RDV à 5h au Grand Large.  

Retour : dimanche 08/05/2016 en soirée.  

Transport : Shrek (minibus du club)  

Groupes concernés : Groupe Adulte loisir, ados loisirs (groupes jeunes) et compet C 

Effectifs : 8 places + Geoffrey. Attention : un minimum de 5 inscrits est requis pour que le stage ait 

lieu. 

Hébergement : Camping – Ile de Boulancourt. Hébergement en tentes fournies par le club.  

Prix : 130€ ou 100€ pour les personnes bénéficiant de l’une des réductions de catégorie 2 (cf fiche 

d’inscription au club). Possibilité de payer en chèque ANCV, liquide ou chèque à l’ordre de Littoral 

Escalade. Pour un paiement en plusieurs fois, merci de contacter Geoffrey. 

Nous vous informons également, qu’en fonction du nombre d’inscrits, il est susceptible que le prix du 

stage soit revu à la baisse ! 

Nourriture : La nourriture n’est pas prise en compte dans le prix, comptez 40€ en liquide. Une cagnotte 

séparée « alcool adulte » sera également mise en place. 

Lieu de pratique : Forêt de Fontainebleau  

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

Matériel à prendre :  

- Votre matos de grimpe (chaussons, pof)  

- Vêtements (pas 3 valises !!!) pour tout temps  

- Un sac à dos pour la journée  

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

téléchargement sur le site @) 

- Médicaments si traitement, crème solaire  

- Sac de couchage, tapis de sol   

- La popote (éco-cup, assiette, couverts), lampe frontale 

- CD, jeux…   

- Prévoir des goûters et une gourde  

- Prévoir un petit-déjeuner et un pique-nique pour le jeudi. Nous ferons les courses le matin en 

arrivant. 

 

Pour toutes questions, contactez Geoffrey au 0777345018. 


