Espace vie locale
41 rue des Frères Rousseau
44860 – SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
06 77 80 19 46
E-mail : vertilac@club.ffme.fr

Saint Aignan, Le 21 Février 2022

Chers parents, chères grimpeuses et chers grimpeurs,

Nous mettons en place un stage de découverte de l'escalade en site naturel du
Vendredi soir 6 mai au dimanche 8 mai 2022
Ce stage est déclaré auprès de Jeunesse et Sports.
Il s’adresse à 12 jeunes des groupes des mercredis, jeudis et samedis des catégories
poussins, benjamins c'est-à-dire de 10 à 13 ans (extension à 14 ans s'il reste des places?).
L'objectif du stage est de vouloir découvrir l’escalade en falaise. Il est souhaitable
d'aimer la vie en collectivité.
L'encadrement de la partie escalade est placé sous la responsabilité de Bruno Mérand,
moniteur escalade grands espaces, diplômé FFME bénévoles.
Deux autres adultes bénévoles sont sollicités pour compléter l'encadrement " intendance,
déplacements etc... de ce séjour" (cela peut être vous, parents des grimpeurs, alors n'hésitez pas
à vous inscrire !) :
Dates : du vendredi 16 avril (17 h 30) au dimanche 18 avril (18 h 00)
Départ et retour : La Pavelle
Moyen de transport : Véhicules de 9 places (mairie) et 5 places.
Lieu : Roche blanche Mervent (85)
Hébergement : - gîte de groupe
- en dortoirs
Repas : Les repas sont préparés par les grimpeurs et les adultes.
Nombre de participants: 12 jeunes et 2 ou 3 adultes
Participation financière : 40 €








































le gite est réservé , nous vous demandons de retourner la fiche d’inscription ci-jointe,
accompagnée du règlement (de 40 € par chèque à l’ordre de VERTI’LAC ou par chèques vacances), pour le15 mars le tout à l’adresse suivante:
VERTI’LAC

Françoise ROITG 14 rue du Pinier 44830 BOUAYE

Vous avez tous les documents à compléter et serez convié ultérieurement à une réunion pour
répondre à toutes les questions d'organisation.
Amicalement.
Pour Verti’Lac, la Présidente
Françoise ROITG

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

A RETOURNER pour

LE 15 MARS 2022

E-mail : francoise.roitg09@mail.com

Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………….………….…..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Adresse électronique :………………………………………………………………………………….………………………………………………....
Numéro(s) de téléphone où vous pouvez être contacté :…………………………………………………………………………..
Souhaite inscrire ma/mon (*fille ; fils) …………………………………………………………………………….…….…..
né(e) le……………………………………………….…..
fréquentant le cours *
 des mardi/ jeudi (18h45)
 du mercredi (14h00 ; 15h30 ; 17h00;)
 du jeudi (17h00; 18h30) à Bouaye
 du jeudi (17h30 18h30) à saint Aignan
 du samedi


Verse 40 € par chèque, à l'ordre de VERT’'LAC par :





chèque,



chèque vacances

Accepte de participer comme accompagnateur bénévole : *

oui

non

Au séjour d'escalade de roche Blanche MERVENT (85) du vendredi 6 au dimanche 8 /05 2022.

A............................................................................................................ le……………………………………………………….
Signature
* Cocher le jour qui convient

