Camp itinérant en Italie - jeunes de 15 à 20 ans
Rando et via ferrata dans les Dolomites
Endroit magique où se marient tours verticales et lacs émeraudes,

berceau des célèbres via ferrata, les Dolomites nous en offrent les
plus belles ! Notre but est d'en parcourir quelques unes.

Ce camp se place dans un esprit de découverte, de sensibilisation
à l’environnement montagnard et à la vie de groupe. Chacun doit

ainsi pouvoir révéler ses potentialités dans le respect des autres.
Au programme des activités : randonnée, via ferrata et grimpe
dates du jeudi 28 juillet au mercredi 3 août 2016

départ
retour

de Briançon à 7h

à Briançon vers 20h.

difficulté des activités

s’adresse à toutes celles et ceux qui ont entre 15 et 20 ans qui aiment la marche pas
forcément facile et qui aiment grimper (IV + / V).

Refuge non gardé, bivouac italien ou refuge bondé accueilleront nos nuits étoilées...
itinéraire indicatif il pourra être aménagé en fonction du niveau et de la forme des participants.
Nous partons de Briançon en minibus (8 places) pour rejoindre la région des Dolomites.
Une belle rando de 5 jours au gré des via ferrata les plus célèbres !
Et pour finir une journée d'escalade.
nombre maxi de participants
encadrement
tarif

7 personnes

guide de haute montagne

620 € pour 7 jours

comprenant : organisation, encadrement, hébergement, nourriture, transport.

inscription

elle sera effective à la réception du bulletin d’inscription accompagné d‘un

acompte de 100 € et de l’autorisation parentale ci-jointe. Tu trouveras également une liste du
matériel à emporter.

Le solde devra être réglé au plus tard une semaine avant le départ.
A bientôt de te lire ou de t’entendre pour toute question concernant ce projet !
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Pour être au mieux, il te faut : ton sac à dos + un tout petit sac (30 l maxi!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sac à dos 35/40 l

bonnes chaussures de rando

duvet + matelas fin + couverture de

•
•
•

survie solide + tente

•

longe de via

•

baudrier + chaussons + casque
veste imperméable
pantalon

•
•
•

short + maillot de bain

•

tee shirt + sous vêtements…

tongs + casquette ou foulard

gants + bonnet

petite pharmacie personnelle

gourde + couverts (assiette, bol,
cuillère, couteau)

pull ou fourrure polaire + sweat shirt

affaires de toilette MINI, MINI !

lampe de poche ou frontale + pile

lunettes et crème solaire

un peu d’argent de poche…
carte d'identité

petit instrument de musique + un petit
carnet de route

prévoir le pic nic du 1er jour et un cake
ou tarte salée ou sucrée pour 6 pers.

et … ta bonne humeur naturellement

Bulletin d’inscription à renvoyer à l'adresse ci-dessous
Je m’inscris au camp multiactivités dans les Dolomites du jeudi 28 juillet au mercredi 3 août 2016
et je suis d’accord avec le programme proposé.
Mon prénom et mon nom :

Tél :

Mon adresse :
Né(e) le :

Signature :

Je joins 100 €uros d’acompte en chèque à l’ordre de Jean Gaboriau.

Autorisation parentale
Nom et prénom des parents :
autorise ma fille, mon fils :

à participer au camp multiactivités en Corse du jeudi 28 juillet au mercredi 3 août 2016
sous la responsabilité de Jean Gaboriau, guide de haute montagne.
J’autorise à hospitaliser ma fille, mon fils en cas de nécessité.
Téléphone où l’on peut vous joindre pendant cette période :
Santé, allergie ou sensibilité à signaler :
Fait le

Signature
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