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Fête du Club Alpin Français IdF 

Week-end du 2 et 3 octobre 2021 à Larchant 

 

Les enfants sont les bienvenus à la fête du club alpin ! 

 
Nous serons quelques organisateurs du club à nous occuper, en roulement avec les parents, 
des enfants qui seront présents sur ces 2 jours de fête.  
 

Ce n'est pas une garderie mais une prise en charge, mutualisée et collective, de nos enfants afin 
de passer tous un bon moment en profitant de la fête. Les parents en participant aux activités, 
compétitions et autres animations organisées par le club et les enfants en faisant de l'escalade, des 
mini-randonnées, des mandalas forestiers, du badminton et toutes sortes de jeux en forêts. 
 

Il est important de vous inscrire si vous souhaitez venir avec des enfants pour qu'on puisse 
anticiper les besoins. 
Merci de détailler dans le champ "Complément pour le secrétariat et les organisateurs" de votre 
inscription en ligne, le nombre d'enfants, leurs âges etc. 
 

Le plus simple et le plus écolo pour se rendre sur place, c'est de prendre le car CAF ou le 

train + la navette car CAF. 

Inscription et infos en suivant ce lien :

 

Inscription gratuite 

https://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/media/fete-larchant/programme-fete-clubalpin-2021.pdf#page=5
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