
WEEKEND ESCALADE EN FAMILLE 

 

Samedi 16 et Dimanche 17 Avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« Découverte en famille de l’escalade sur les falaises des 

Rochers du Parc à Clécy en Suisse Normande ». 

 

 

 

 



Pour qui ? 

Ce weekend est ouvert : 

 Aux enfants du club de 5 à 10 ans et leur famille. 

 Aux adultes du club et leur famille. 

 

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un de leurs parents ou d’un adulte 

responsable désigné(s) par eux. 

 

Où ? 

 

Ce weekend se déroule à Clécy, capitale de la Suisse-Normande.  

Les familles sont hébergées au gîte : 

Le Relais du Grand Camp 

Le Vieux Grand Camp 

14570 Clécy 

Le gîte se compose de chambres de 4 à 6 couchages et de dortoirs de 10 à 16 

couchages. Chaque lieu de couchage possède ses propres sanitaires et douches.  

Le gîte possède une cuisine de collectivité où les familles pourront cuisiner à leur 

guise. Le gîte est réservé en « gestion libre », ainsi, chaque famille doit prévoir sa 

restauration.  

Enfin, le gîte possède une grande salle de restauration où seront pris les repas et 

où pourront jouer les enfants. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Quelles activités ? 

 

Les activités encadrées par l’équipe du club sont les suivantes :  

- Découverte du site d’escalade de Clécy. 

- Découverte et perfectionnement de l’escalade en falaise pour les enfants et 

adultes adhérents au club. 

- Découverte et initiation de l’escalade pour les membres de la famille non-

adhérents au club. 

- Descente en rappel du viaduc et/ou de la falaise. 

- Randonnée autour des falaises de Clécy. 

 

Quelle organisation ? 

 

Pour les familles le souhaitant, nous organiserons une réunion avant le weekend 

afin de préparer au mieux le transport, la restauration, les temps libres et de vous 

partager quelques conseils pratiques. 

 

Planning prévisionnel : 

 

Samedi 16 Avril 2022 : 

▪ 10h : Accueil et découverte du gîte. 

▪ 12h : Repas. 

▪ 13h30 à 18h : rdv au parking sous le viaduc. 

▪ 14h-18h : répartition du matériel + escalade en famille + randonnée. 

▪ 18h : Retour au gîte et temps libre. 

 

Dimanche 17 Avril 2022 : 

▪ 10h : Rendez-vous au parking sous le viaduc. 

▪ 10h30 à 16h30 : Escalade en famille + descente en rappel du viaduc et/ou falaise 

+ randonnée. 

▪ 17h : Retour au gîte et départ. 

La météo peut nous amener à modifier ce planning prévisionnel. 

 



Responsabilités 

 

Le club est responsable des participants lors des activités (escalade, randonnée et 

descente en rappel). 

Le club se doit de rendre le gîte en état. 

Les parents sont responsables et ont la charge de leurs enfants sur tout le temps 

hors activités encadrées par le club. 

Les participants se doivent de rendre le gîte en état. 

 

Réservation et inscription 

 

Votre inscription est validée dès réception de la fiche d’inscription accompagnée 

des règlements : 

▪ En la remettant à Pascal, Anthony ou Juliette sous enveloppe cachetée. 

 

Le prix comprend : 

• L’hébergement en gestion libre. 

• L’encadrement technique et pédagogique des activités par l’équipe du club. 

• La mise à disposition de tout le matériel d’escalade. 

• L’assurance pendant les activités du stage. 

Il ne comprend pas : 

• Le transport aller/retour Le Havre / Clécy. 
• La restauration. 

 

Les chèques seront débités fin Mars. 

En cas d’annulation : 

▪ De notre part : nous vous remboursons. 

▪ De votre part : nous vous remboursons si vos places sont pourvues par de 

nouvelles inscriptions. Sinon, nous vous créditons la somme engagée sous 

forme d’avoir. 

 

 



Fiche d’inscription « WE escalade en famille » 

 

Participants 
Licencié au club Indiquez le lien de 

parenté (frère, sœur, 
fils, mère, père…) 

Oui Non 

Nom      
Prénom      
Date de 
naissance 

     

Nom      
Prénom      
Date de 
naissance 

     

Nom      
Prénom      
Date de 
naissance 

     

Nom      
Prénom      
Date de 
naissance 

     

 Le nombre de participants n’est pas limité (au moins 2 dont 1 adulte). 

 

Règlement : 

 

Nombre de grimpeurs licenciés au club X 35€ = _____€. 

Nombre de grimpeurs non-licenciés au club X 50€ = _____€. 

                                                             Total = _____€. 

Le règlement se fait par chèque à l’ordre « Le Havre Escalade » et doit être joint à cette fiche 

d’inscription. 

 

 Nous souhaitons participer à la réunion de préparation. 

 Nous souhaitons vous communiquer nos coordonnées afin de faciliter l’organisation avec 

les autres participants : 

 

Nom   
Prénom   
Tél  
Adresse @  

 

Cadre réservé au club : Inscription enregistrée le    /      /        .    N°  
 


