Camp d’été 2022
6 – 12 ans

Quand :

Lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022.

Où :

Les participants logeront sous tente à côté d’un chalet à Veysonnaz. La
cuisine et une salle de bain seront à notre disposition. En cas de mauvais
temps, tout le monde dormira à l’intérieur.
Pour l’escalade, nous grimperons tous les jours sur une falaise différente
selon la météo (Arbaz, Bramois, Sierre, Fionnay, Champéry, …), nous nous
déplacerons en bus VW. En cas de pluie, nous irons en salle.

Rendez-vous : Nous nous retrouverons tous Lundi 18 juillet à 9 h 00 sur le pré des sœurs
à Ayent puis 9 h 30 au parking des échutes à Sion
Retrouvailles avec vos enfants le vendredi 22 juillet à 17 h 00 sur le parking
des échutes à Sion et 17 h 20 sur le pré des sœurs à Ayent.

Prix :

Semaine complète :

550.-

Semaine complète pour jeunes suivant déjà un cours
avec Valais Escalade

500.-

Semaine complète sans souper et nuitée

400.-

Possibilité de venir une journée

90.-

Merci de payer le camp avant le lundi 18 juillet 2022.

Banque : Banque Raiffeisen –Valais Escalade Sàrl, Route de Luc 73 b, 1966 Ayent
IBAN : CH63 8080 8004 5338 7432 1
lionel@valais-escalade.ch
Valaisescalade.ch
078 899 20 69

Matériel :

Pique-nique pour le premier jour.
La location du baudrier et du casque est comprise dans le prix, si tu as déjà
ton matériel, tu obtiens un rabais de 20.-. Location de chaussons possible
chez Follomi à Sion (40.- pour la semaine). Les cordes, dégaines et moyen
d’assurage sont mis à disposition.
Habits pour toute la semaine. Prévoir un bon pull, un coupe-vent, une
casquette et de bonnes chaussures de marche. Nécessaire de toilettes,
crème solaire, lunette de soleil et un sac de couchage. La tente ainsi qu’un
matelas de camping sont fournis.
Rehausseur pour les trajets en voiture.

Allergies :

Merci de préciser si votre enfant souffre d’allergie (médicaments,
alimentaires ou insectes) et s’il prend un médicament.

Urgences :

En cas d’urgence ou d’ennui insurmontable, vous aurez la possibilité de me
joindre en tout temps sur mon téléphone portable. En cas de besoin, vos
enfants pourront également vous joindre.

COVID :

Nous espérons que les conditions resteront telles qu’elles sont
actuellement, mais nous nous adapterons à tous changements. Si
l’évolution de la situation sanitaire devait amener le camp à être annulé, les
frais d’inscription seront entièrement remboursés.

Si ce camp vous intéresse, merci de remplir le formulaire sur la page suivante et de me le
renvoyer à lionel@valais-escalade.ch ou Lionel Bonvin Route de Luc 73a 1966 Ayent avant
le mercredi 13 juillet 2022.

Au plaisir de vous rencontrer !

Lionel

Banque : Banque Raiffeisen –Valais Escalade Sàrl, Route de Luc 73 b, 1966 Ayent
IBAN : CH63 8080 8004 5338 7432 1
lionel@valais-escalade.ch
Valaisescalade.ch
078 899 20 69

Formulaire d’inscription :
Camp d’été 6-12 ans 2022

Coordonnées d’un parent :
Nom :

……………………..

Prénom :

……………………….

Adresse :

……………………………………………………………………………….

NP / Localité : ……………………………………………………………………………….
N° de téléphone :

………………………………………….

Information concernant le participant :
Nom :

……………………..

Age :

……………………..

Votre enfant
a-t-il déjà une
expérience en
escalade ?

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Location
baudrier et
casque :
Allergies :
Mon enfant
participera à :

Prénom :

 oui

……………………….

 non

……………………………………………………………………………….
 Tout le camp

 Tout le camp sans les
nuits
 Seulement la/les journées de ……………………………

Banque : Banque Raiffeisen –Valais Escalade Sàrl, Route de Luc 73 b, 1966 Ayent
IBAN : CH63 8080 8004 5338 7432 1
lionel@valais-escalade.ch
Valaisescalade.ch
078 899 20 69

