Espace vie locale
14 rue des Frères Rousseau
44860 – SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
E-mail : vertilac@club.ffme.fr
Bouaye le 22 février 2022
Chères grimpeuses et chers grimpeurs,
Nous mettons en place un stage de découverte de l'escalade en site
naturel du samedi 9 au vendredi 15 juillet 2022
C'est un stage déclaré "séjour sportif" auprès de jeunesse et Sports.
Il s’adresse aux grimpeurs âgés de 13 à 17 ans. L'objectif principal est de vouloir découvrir
ou se perfectionner en falaise. Il est indispensable d'aimer la vie en plein air et en
collectivité. L'encadrement de la partie escalade est placé sous la responsabilité de
Philippe BRAVARD, Brevet d’Etat.

Nous aurons besoin d’un adulte pour s’occuper de l’intendance.





 Dates : Du samedi 9 juillet (9 h 00) au vendredi 15 juillet (19 h 00)

 Départ et retour : La Pavelle
 Moyen de transport :minibus.

 Lieu : Camaret sur mer (29) .
 Hébergement : - camping

sous tente, par regroupement des grimpeurs
 Repas : Les repas sont préparés par les grimpeurs, aidés des accompagnateurs.

 Nombre de participants : 12 jeunes max et 2 adultes
 Tarif : 250 € membre de VERTI’LAC (possibilité de payer en chèques vacances)
280 € hors club
Pour pouvoir organiser ce séjour, nous demandons aux parents des jeunes intéressés par
celui-ci de retourner la fiche d’inscription ci- jointe, au plus tard le 30 avril 2022,
accompagnée du chèque à l’ordre de VERTI’LAC (encaissé dans la semaine précédant le
stage)
le tout à l’adresse
suivante: VERTI’LAC,
Françoise Roitg 14 rue du pinier 44830 Bouaye
En cas de désistement 15 jours, avant la date du stage, nous vous rembourserons 200€.
Si stage annulé pour cause de COVID 19 remboursement du coût du stage.
Vous serez convié avant le départ à une réunion pour répondre à toutes les questions
d'organisation.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Pour VERTI’LAC, la présidente
Françoise Roitg

Espace vie locale
41 rue des Frères Rousseau
44860 – SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

Inscription Pen Hir juillet 2022
Stage Ados
Monsieur ou Madame .........................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………....
Téléphone fixe :…………………………………………………………..portable :……………………………………………………………..
Souhaite inscrire mon enfant ......................................................................né le………………………..






Verse le solde de



□

250 € * club VERTI’LAC

□

280 € * hors club

□ 30€ (licence découverte pour 5 journées, si non licencié FFME),

par chèque, à l'ordre de VERTI'LAC ou par chèque vacances

En tant que parent je veux bien m’occuper de l’intendance du stage
(Gestion des achats pour les repas):

oui

Nom Prénom :.........................................................................................................

Au séjour d'escalade à Pen Hir (29) du samedi 9 au vendredi 15 juillet 2021.
A ................................................................................................... le……………………………………………………….
Signature

* entourer ce qui convient

non

