
 
WEEKEND FAMILLE 

Samedi 28 avril et dimanche 29 avril 2018 
 « Découverte de l’escalade sur les Falaises des Rochers de Clécy » 

En Suisse Normande. 

 
Pour les enfants de 5 ans à 9 ans et leur famille 
Pour les adultes inscrits au club et leur famille 

(Pour les enfants priorité à ceux Inscrits aux séances  
du samedi de 9h30 à 10h30 ou du 11h à 12h 

ou du mercredi de 14h à 15h) 
Les enfants doivent être accompagné d’au moins un de leurs parents  

ou d’un adulte désigné par eux. 
Les parents, frères et sœurs peuvent participer au weekend. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport (non pris en charge parle club) 
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 » 

 
 

Le Havre 

Suisse Normande 



 
 

 
Hébergement 

Chambre de 4 et 6 personnes  
Dortoirs de 10 et 16 personnes. 

Cuisine de collectivité. 
Salle de restauration Salle annexe 

 

Restauration (non prise en charge par le club) 
Chaque famille doit prévoir sa restauration. 

Cuisine disponible  
Le gîte est réservé en gestion libre. 

 
Activités 

Encadrées par le club. 
Découverte du site d’escalade Activités d’Escalade sur les rochers 
 Escalade pour les enfants du club / Initiation pour les parents, frères et sœurs.  
Escalade pour les adultes du club / Initiation pour les conjoints et enfants. 
Randonnée. 

Organisation 
 

Réunion de préparation entre participants (transport / Restauration / temps libres /Conseils pratiques…pour tous les participants 

15 jours avant le départ) 

(Nous vous communiquerons la date exacte début février).  
 

Samedi 28 avril 2018 
10h Accueil des familles au gîte. Installation 
Pique-nique  
13h30 à 16h30   Escalade pour les enfants et adultes du club 
16h30 à 18h        Escalade initiation pour un groupe d’accompagnateur  
Retour au gîte libre.(Non encadré par le club) 
 

Dimanche 29 avril 2018 
10h Accueil des grimpeurs sous le viaduc côté du Vey   Camping Municipale    Rochers du Parc   
10h à 13h  Escalade pour les enfants  et adultes du club et initiation pour un groupe d’accompagnateur. 
13h Pique-nique 
14h30 à 17h30             Escalade en Famille ou / et  Randonnée 
Retour au gîte libre (non encadré par le club) 

Responsabilités 
Du club 
Sur le temps de l’activité le club est responsable uniquement des participants du groupe en situation d’escalade 
Le club est responsable des participants lors de la randonnée qu’il organise. 
Le club se doit de rendre le gite en état. 
Les participants 
Les parents sont responsables et ont la charge de leurs enfants sur tout le temps hors escalade et randonnée 
organisée par le club. 
Les participants se doivent de rendre le gite en état. 
 
Les conditions météorologiques peuvent nous amener à modifier le planning et es horaires de rendez-vous. 

 
 
 
 

Le Relais du Grand Camp 
Le Vieux Grand camp 

14570 CLECY 



 
FICHE D’INSCRIPTION « weekend Famille» 28 et 29 Avril 2018 

Participants 
Licencié du CLUB Si non licencié indiquer 

la parenté (fils, mère, 
sœur…) 

OUI NON 

nom     
prénom     
né(e) le     
nom     
prénom     
né(e) le     
nom     
prénom     
né(e) le     
nom     
prénom     
né(e) le     
……le nombre de participants par famille n’est pas limité (au moins 2 dont au moins 1 adulte) 

 
Coût : (hébergement et activité escalade) 
Nombre de grimpeurs enfants ou adultes licenciés au club X 35 € = 
 

Nombre de grimpeurs non licenciés x 50 € = 

Licence découverte journalière obligatoire incluse 
 

 Total                                         : Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Escalad’andCaux  

              (Adresse postale 19 rue d’Edreville 76600 le Havre) 

 

Pour s’inscrire  

Renvoyer cette fiche d’inscription accompagnée de votre règlement. 
à Escalad’andCaux 19 rue d’Edreville 76600 Le Havre  

ou déposer la aux moniteurs sous enveloppe cachetée  
(Les chèques seront débités fin mars) 

Votre inscription est validée dès réception du coupon et du règlement. 
 

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. 

Pour faciliter votre organisation avec les autres participants 
Si vous le souhaitez nous pouvons leur communiquer vos coordonnées. Dans ce cas indiquez-les ci-dessous 

Nom :                                           Prénom :                                               Tel :  
 

Email :                              @               

                                    € 

                                     € 

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

                                    € 


