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Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
TSF Domaine de la Brunerie 

   
 

 
Face à une forte demande, le Comité Rhône Alpes FFME organise un stage d'escal
destiné aux jeunes grimpeurs des catégories poussin 
Le stage aura lieu sur les sites d'escalade autour 

juillet 2012. 

 

C'est un stage loisir dont les ob

d’Aussois, l’apprentissage et le perfectionnement de la 

jeux divers. A ne pas confondre avec les stages Entraînements organisés à Voiron.

 

Au programme : Escalade sur
divers... 
 
Public : Grimpeurs licenciés FFME 
2012 : année de naissance  de 1999 à 2002.
Le seul pré requis demandé est la maitrise de la grimpe en mou

encordement) ou passeport blanc.

 

 
Hébergement : Gite d'étape Fort Marie Christine
http://www.fort-mariechristine.com/contact.htm
Les repas de midi sont prévus dans l’
pique nique. Les diners et petits 
 

 

Nombre de participants : 

10 à 12 jeunes 

 

Prix : 310€ 

 

Encadrement : Fabien 

Picq, BEES Escalade + 

Cédric Vignal, Initiateur 

Escalade 

 

Inscription & infos 

www.ffme.fr/cr/rhône-alpes 

Ou f.picq@ffme.fr 

______________________________________________ 
 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade – COMITE REGIONAL RHONE
TSF Domaine de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON

STAGE Escalade Loisir
Poussin Benjamin

 Du 23 au 27 juillet 2012 à 

Face à une forte demande, le Comité Rhône Alpes FFME organise un stage d'escal
jeunes grimpeurs des catégories poussin et benjamin.  

Le stage aura lieu sur les sites d'escalade autour d’Aussois en Haute Maurienne du 23 au 27 

objectifs sont la découverte de l’Escalade en f

perfectionnement de la grimpe en tête. 

A ne pas confondre avec les stages Entraînements organisés à Voiron.

: Escalade sur les nombreux sites alentours, 1 via ferrata, slack line, jeux 

Grimpeurs licenciés FFME depuis au moins 1 an. Catégorie Poussin Benjamin en 
1999 à 2002. 

demandé est la maitrise de la grimpe en mou

encordement) ou passeport blanc. 

Gite d'étape Fort Marie Christine en demi-pension. 
mariechristine.com/contact.htm 

dans l’organisation du séjour. Ils se feront sous la forme de 
s déjeuners seront pris en demi-pension au gite.

COMITE REGIONAL RHONE-ALPES 
38500 VOIRON 

    
Escalade Loisir  

Poussin Benjamin 
juillet 2012 à Aussois 

Face à une forte demande, le Comité Rhône Alpes FFME organise un stage d'escalade loisir 

Haute Maurienne du 23 au 27 

Escalade en falaise autour 

 Activités sur corde et 

A ne pas confondre avec les stages Entraînements organisés à Voiron. 

les nombreux sites alentours, 1 via ferrata, slack line, jeux 

Catégorie Poussin Benjamin en 

demandé est la maitrise de la grimpe en moulinette (assurage, 

éjour. Ils se feront sous la forme de 
pension au gite. 


