
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous niveaux / De 9 ans à 17ans / encadré par les moniteurs du club 

Tarif : 270 € (tout compris sauf transport aller/retour) 

Date du séjour & transport 

Du lundi 30 avril au  vendredi 4 mai 2018 

Les enfants sont attendus Au Vieux Grand Camp au gîte le lundi 30 avril à 10 heures. 

Le retour se fera le vendredi 4 mai. Les parents sont attendus au gîte entre 16h30 et 17h30* pour assurer le 
transport du retour. (*nous vous donnerons l’heure exacte avant le stage) 

Le transport aller-retour étant assuré par les familles, n’hésitez pas à vous organiser entre parents pour les 
covoiturages. 

Lieu du séjour& hébergement 

Hébergement 

 

 
 
Dortoirs de 10 et 16 personnes. 
Cuisine de collectivité.  
Salle de restauration Salle annexe 
Espace extérieur clos/ Aire de jeux 

 

 

 

 

Le Relais du Grand Camp 
Le Vieux Grand camp 

14570 CLECY 



Pour se rendre sur place 

Pour se rendre à Clécy Chaque famille doit organiser son transport 
Coordonnées GPS 48.913926   -0 491989 

 Coût par véhicule : environ 26,84 € (péage 10,00 €)   temps : 1h44    distance : 131 km 

 Du Havre Pont de Normandie puis direction A13 
Arrivée à Caen  - Sortie : prendre Périphérique Sud de Caen 

Du Périphérique Sud de Caen - Sortie : prendre Sortie 11 Suisse Normande 
Flers Laval Thury-Harcourt 

Traverser Thury-Harcourt puis Saint –Rémy –sur-orne continuer toujours sur la D 184 
Passer le Hameau «les Thomas» arriver au hameau suivant « Grand Camp», dans le Hameau : tourner à droite 
Suivre Pancarte « LE RELAIS DU GRAND CAMP » 

Coût et règlement 

Le coût par personne est fixé à 270 euros. 

Le stage est déclaré en séjour sportif et agréé Jeunesse et Sport. A ce titre, il peut faire l’objet d’une aide par 
différents organismes. 

Modalités de règlement : 

Réservation : 1 chèque de = 70 euros : débité  fin février 

Solde du Stage :  

1 chèque de200 euros débité : début avril Ou 4 chèques de 50 euros débités : fin mars/ fin avril /fin mai/fin juin 

Tous vos chèques sont à joindre avec votre fiche d’Inscription  

Les règlements sont à effectuer à l’ordre d’Escalad’andCaux. 

Ce prix comprend : 

 L’hébergement en pension complète 

 L’encadrement technique et pédagogique des activités par des moniteurs diplômés conformément à la 
règlementation en vigueur concernant l’encadrement des mineurs. 

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

 L’encadrement de la vie quotidienne par des moniteurs diplômés  

 L’assurance pendant les activités du stage. 

Il ne comprend pas : 

 Le transport aller/retour Le Havre / Clécy 

 

RESERVATION OUVERTE 

 Le nombre de places disponibles : 16 

Votre inscription est prise en compte : Dans un premier temps par retour d’émail  

Votre réservation est validée dès réception de votre fiche d’inscription accompagnée de 
tous les règlements 

 

Pour tous renseignements complémentaires 

Concernant le suivi de votre inscription,la restauration, l’hébergement, le dossier sanitaire 

Concernant l’organisation générale du stage et les activités.  

Escalade.and.caux76@gmail.com 

 



FICHE D’INSCRIPTION (stage jeunes Clécy 2018) A ENVOYER : 

Accompagnée de vos règlements à l’ordre d’Escalad’andCaux  

A l’adresse suivante : Escalad’andCaux 19 rue d’Edreville 76600 Le Havre 

Nom des Parents : -------------------------------------------------------- 

 :  

@ :  
 

Participant(e) :  

Nom : -------------------------------------------- Prénom : -------------------------------------- 

Date de naissance : ------/-------/------- 

Pour Réservation : 1 chèque de = 70 euros : débité  fin février2018 

Solde du Stage : 1 chèque de 200 euros  débité : début avril 2018 

 (Ou 4 chèques de 50 euros débités : fin mars/ fin avril /fin mai/ fin juin 2018) 

Les chèques (à l’ordre d’Escalad’andCaux) sont à joindre avec votre fiche d’Inscription) 

Annulation 
De notre part nous vous remboursons. 
De votre part nous vous remboursons si vos places sont pourvues par de nouvelles inscriptions. Si non nous vous créditons la 
somme engagée sous forme d’avoir. 

 

 

 

Date :                                                                                             Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cadre réservé au club : Inscription enregistrée le :              /                     /                                                   N° :    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Règlement réservation   70 € : Banque                      n°chèque 
      Règlement solde   200€          : Banque                       n°chèque 
ou  4 x 50€         : banque                       n° chèques  
 

  Fiche Sanitaire de liaison :  

  Attestation du test pour la pratique du canoë : 

  Autorisation parentale : 
 

 

 @ 



Présentation du séjour 

Le stage de Pâques est un moment fort du club. 
C’est avec grand plaisir que l’équipe d’Escalad’andCaux  
vous propose ce stage d’une semaine dans un lieu convivial 
propice à la pratique des activités de pleine nature. 
 
Tout est mis en œuvre pour permettre aux enfants de bénéficier  
d’un accueil chaleureux et tirer un maximum de bénéfices du stage. 
 En retour, nous demandons aux enfants de participer à quelques-unes des tâches de la vie collective. 
 
Une attention particulière est apportée à la restauration. Elle est équilibrée.Après avoir testé  il y a 2 ans la formule 
en demi-pension au Relais de Grand Camp, nous avons opté sans aucune hésitation pour la formule en Pension 
Complète cette année. 

L’organisation des activités et de la vie quotidienne permet des moments d’échanges entre les enfants de différents 
âges, des moments spécifiques à chaque tranche d’âge,des temps de vie commune et des temps de repos. 
Pendant le stage les enfants et adolescents ont une pratique soutenue de l’escalade .Il est donc nécessaire qu’ils 
soient motivés car le temps passé sur les voies est compris entre 3 et 6 heures par jour en fonction de l’âge et du 
niveau technique. 

Les activités  

 Escalade sur le rocher du Parc à Clécy 

 Autres Sports de pleine nature (selon conditions météorologiques) 
 (Randonnée, tir à l’arc, VTT, Canoë… (Fournir une attestation du test autorisant la pratique du canoë) 

Objectifs du stage 

Sur le plan technique : 

 Réinvestissement des techniques abordées sur mur artificiel. 
 Escalade en 1er de cordée (en tête). 
 Technique de progression sur plusieurs longueurs de corde. 
 Approche de nouvelles techniques spécifiques au milieu naturel. 
 Lecture d’itinéraires de voies à partir de Topoguides. 
 Découverte d’autres techniques sur d’autres activités de pleine nature  

Sur le plan pédagogique : 

 Permettre aux enfants et adolescents d’accéder à la pratique « grandeur nature » de leur sport. 
 Ce stage est pour eux l’occasion de trouver un autre but et permet de donner du sens aux apprentissages 

abordés sur le mur artificiel. 
 Faire découvrir les activités de pleine nature. 
 Favoriser au moyen du stage, la dynamique de groupe. 
 Promouvoir les échanges et faciliter l’intégration des nouveaux grimpeurs du groupe. 

 

Encadrement  

Toutes les activités sportives sont encadrées par du personnel diplômé conformément à la règlementation du 
Ministère des Sports et de la Cohésion Sociale. 
L’encadrement des activités de la vie quotidienne répond également aux normes liées à l’encadrement des mineurs 
en séjours sportifs. 
Pôle encadrement sportif :  
Responsables : Pascal lepoivre, Juliette Richou.  Stagiaires : Tania Lepivert…                                                  
Pôle encadrement vie quotidienne :  
Responsable : Juliette Richou,   Stagiaires : Tania Lepivert … 

Suivi administratif de votre inscription : Escalad’andCaux secrétariat  
                                                                           escalade.and.caux76@gmail.com ou 06 28 13 41 26 
Directrice du Stage : Juliette Richou     (Adjointe : Véronique Bocquel)    
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L’hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas 

Les repas sont confectionnés par le propriétaire du gite, cuisine familiale. 

Dossier Médical 

Avant le stage d’escalade, nous vous remettrons une fiche sanitaire de liaison que vous devrez compléter. 

Si votre enfant est en cours de traitement au moment du stage, nous vous demanderons de nous fournir 
l’ordonnance de son médecin. 

Par ailleurs, il sera important de nous signaler si votre enfant est sujet à des allergies. Dans ce cas, il conviendra de 
nous fournir l’ordonnance concernant le traitement prescrit par le médecin. 

Autorisation Parentale 

Avant le stage d’escalade, nous vous remettrons une fiche d’autorisation parentale nous autorisant à transporter 
votre enfant dans les véhicules personnels de l’équipe pour se rendre sur les différents lieux d’activités ou emmener 
votre enfant chez le médecin. 

Pour L’activité Canoë 

Cette activité ne sera pas proposée automatiquement mais peut être mise en place si les conditions météos ne 
permettent pas d’escalader.Une petite pluie n’a jamais empêchée de pratiquer le canoë par contre un rocher 
humide est glissant et l’escalade devient dangereuse. 

Les enfants devront fournir impérativement une attestation :                              

 au Test préalable à la participation d’un mineur à des activités nautiques1  

 ou Test admis en équivalence (le sauv’Nage)  
 ou un brevet de natation de 25 m  

 ou une attestation de réussite au test pour pratiquer la voile 
Si votre enfant n’en possède pas, renseignez-vous auprès des piscines pour que votre enfant passe le brevet avant le 

stage.1) ci-joint le contenu du test / feuille à faire compléter si besoin. 

Conseils pratiques  

Nous vous rappelons les numéros de téléphone fixes ou mobiles en cas de besoin 
 

Véronique Bocquel : 06 28 13 41 26            Pascal lepoivre : 06 78 90 61 77        

Juliette Richou : 06 99 72 84 16 

Gîte : 02 31 69 69 06 
 

 

Vos enfants sont accueillis au gîte Le Relais de Grand Camp Situé dans un cadre 
verdoyant et clos.  

Adresse : Le Vieux Grand Camp, 14570 Clécy Téléphone :02 31 69 69 06 
Photos et infos complémentaires : www.relaisdugrandcamp.fr/ 

Vos enfants seront hébergés dans une grande bâtisse  

En dortoirs de 12 ou 16 personnes ou chambre de 6 personnes. Douches et 
sanitaires dans chaque hébergement. 
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Trousseau 

La liste que nous proposons ci-dessous n’est pas exhaustive mais constitue une base nécessaire pour que les jeunes 
passent un agréable séjour. Le temps en Normandie étant incertain à cette époque de l’année, nous sommes 
amenés à être très prévoyants quant au contenu du trousseau. 

C’est le trousseau idéal ….de 5 jours de pluie à …..5 jours de soleil ! 

 

Pour les activités 

3 tee-shirts pour l’escalade 
2 pantalons pour l’escalade 
2 sweat-shirts 
6 paires de chaussettes 
1 polaires ou pull-over chauds 
1 vêtement de pluie type K-Way. 
1 bonnet de laine.1 chapeau de soleil ou 1 casquette. 
1 paire de gants 
3 paires de chaussures1de type randonnée  
1 de type chaussures de sport ou baskets  
 Et 1 vieille paire de tennis pour le canoë. 
1 maillot de bain 
1 petit sac à dos (contenance idéale ; 10 litres) 
1 gourde. 
Votre paire de chausson d’escalade. 
Votre baudrier  et votre matériel si vous en possédez. 
 
 
 

Nous tenons à la disposition d’un enfant qui aurait besoin d’appeler un téléphone portable. 
Argent de poche et confiseries 

Il existe à Clécy « Capitale de la Suisse Normande » quelques commerces (boulangerie, superette, magasin de 
souvenirs, confiserie et cartes postales). 

 

Bon Séjour 

Après les activités et pour rester au gîte 
1 survêtements ou pantalons confortables qui 
serviront pour les 3 soirées 
1 sweat-shirt ou pulls. 
6 sous-vêtements complets (slips ou petites 
culottes, tee-shirts) 
1 pyjama ou chemise de nuit 
2 gants de toilette 
2 serviettes de toilette ou draps de bain 
1 trousse de toilette 
1 paire de chausson 
1 paire de bottes en caoutchouc ou chaussures 
imperméables. 
(Facultatif)Jeu de société et jeux de plein air 
(ballon, raquettes...) 
Pour bien dormir Duvet ou couette 

Le drap housse, l’oreiller et la taie d’oreiller  sont 

fournis 


