
Organisateur : Laurent Mouly, Jonas Gonzaga
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

SAINT MAXIMIN
Sortie Falaise pour l’école d’escalade

Samedi 22 / Dimanche 23 juin 2019

Niveau(x) : initiation et perfectionnement

Equipement : Chausson, Casque, baudrier, Peuf, brosse à dent + selon liste ci-après
les cordes, dégaines et systèmes d’assurage seront prévus par les encadrants. 

Transport : Transport en covoiturage

Participation financière : 45€ / participant  (comprenant frais de transport, d’hébergement, et 
d’intendance)

Hébergement : Camping CAMPIX à Saint-Leu-d'Esserent (60), couchage sous tente. 

Sortie avec accord de l'organisateur : Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous devrez avoir 
reçu celui-ci pour être inscrit, y compris en liste d'attente.
Procédez par demande d'accord et règlement en ligne lors du processus d'inscription.

Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez 
souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant au 
Club.
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Liste des affaires à prévoir pour chaque participant 

Listing des affaires de voyage :

 1 tente (les tentes pourront être mutualisée pour plusieurs enfants, filles et 
garçons séparés) 

 1 sac de couchage et matelas de sol 

 2 slips 

 2 paires de chaussettes 

 2 T-shirts dont 1 à manche longue 

 1 pantalon 

 1 pulls 

 1 veste (ou manteau) chaude et imperméable 

 1 maillot de bain 

 1 serviettes de bain 

 1 paire de tong 

 

Matériel Escalade :

 1 petit sac d'escalade pour la journée

 1 paire de chaussons d’escalade, 

 1 sac de peuf et 1 brosse à dent

 1 casque d’escalade 

 1 pantacourts ou shorts de grimpe 

 1 paire de chaussure de randonnée servant aussi aux marches d’approche 

 

Matériel de vie :

 Crème solaire 

 Lunette de soleil (pour passer incognito) 

 1 trousse de toilette 

 le 1er pic-nique (pour le repas du samedi midi) 

 Gourde ou bouteille 1,5l minimum

Alimentation :

 un plat, ou une salade, ou du fromage, ou un dessert à partager (pour le repas du 
samedi soir) 

 un pique-nique (pour le repas du dimanche midi)
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