
 

Stages d’ESCALADE pour les vacances de Noël.

- Le  lundi  19  décembre  du  lycée  Nord  à  St  Priest  en  Jarez  pour  les 

catégories Microbes, poussins et benjamins (nés de 1999 et plus).

- Le  mardi  20  décembre au  gymnase  d’Andrézieux  pour  les  catégories 

minimes, cadets et juniors (nés de 1998 et plus âgés).

- RV à 9h30 sur sites, prévoir le pique nique et boissons, matériel classique 

d’escalade (chaussons, baudriers, sac à pof). Fin à 16h30.

- Encadrement : Jean Cyrille BERCET et encadrement fédéral.

- Tarif : 20 euros à régler par chèque et à remettre auprès du responsable 

le jour J.

- Pour tous renseignements : JC Bercet : 06 60 38 64 94.

- Objectif principal de ces stages : Escalade de difficulté (et vitesse) 

Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Comité départemental de la Loire

4 rue des Trois Meules 42100 Saint-Étienne - 04 77 59 56 76 – www.ffme42.fr - info.cd42@ffme.fr



Stages Noël 

Fiche d’inscription 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………       Sexe : F / M

N° Licence :………………………………………… Club: …………………………………….

Date de naissance : …………………………………………….. Catégorie : ………………………….……

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………………… Ville :…………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………….… E-mail :....………………………………………………..……

Coût : 20 euros par personne, règlement par chèque à l’ordre de CD FFME 42 à régler le jour J.

Site officiel : www.ffme42.fr

Pour les Mineurs     :   Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon fils ma 

fille à participer aux stages NoêL 

Fait à ………………………………………. Le ………./………./………. 

Signature du représentant légal :

Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Comité départemental de la Loire

4 rue des Trois Meules 42100 Saint-Étienne - 04 77 59 56 76 – www.ffme42.fr - info.cd42@ffme.fr 

Comité
Départemental
De la Loire
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