Team k y

ou

#
PERF « A vue », « après travail », Bloc
Briançonnais
3 au 12 juillet 2011
Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse email :
Club ou structure :
J’ai déjà participé à un stage Team Kyou :

OUI

NON

Objectifs de réalisation dans l’année :
- Voie :

à vue :

après travail :

- Bloc :
Je participe à

perf « à vue » du 3 au 5 juillet
perf « après travail » du 7 au 9 juillet
perf bloc du 10 au 12 juillet
+ 1 € d’adhésion à l’association.

OUI NON
OUI NON
OUI NON

260 €
260 €
260 €

La fiche d’inscription est à renvoyer soit par mail à therouxgermond@wanadoo.fr soit par la
poste à Association tit caillou fumeçon 61210 Putanges ou via facebook
http://www.facebook.com/event.php?eid=112394095486388
Pour assurer votre réservation, 30 % d’Arrhes vous sera demandé.
Téléphone :06 33 40 73 00

AUTORISATIONS PARENTALES

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné(e) Mme, Mr .............................. autorise ma fille, mon fils à participer au stage
Team Kyou pour la saison 2010/2011.
fait à : .................................... le : ............./....../......

Transport (Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans) :
Je, soussigné(e), Mme, Mr ........................................................ autorise Corinne Theroux
véhiculer ma fille, mon fils ……………. durant le stage qui aura lieu du 3 au 12 juillet 2011.
Date et Signature :

Soins ou hospitalisation (Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans) :
Je, soussigné(e), Mme, Mr ........................................................ accepte que, du 3 au 12 juillet
2011, Corinne Theroux autorise, en mon nom, une prise en charge médicalisée en cas de
besoin,.
Date et Signature :
Vaccination à jour.

Organisation Générale

L’objectif de ce stage est de réaliser des performances en milieu naturel . Il est encadré par
Corinne Theroux (bees escalade).
Ce stage se déroule en 3 parties « à vue », « après travail » et en bloc. L’hébergement se fait
en gite.
Le point de rdv est donné à la gare de l’Argentière la bessée à 9H30 à chaque début de stage.
Le prix de chaque stage de 3 jours est de 260 €. Il comprend :
- l’encadrement de l’escalade
- l’hébergement et restauration en gite
- les déplacements sur place et sur les sites.
- la prise en charge du groupe par Marie Bazin (animatrice BAFA)

Ce qu’il faut prévoir :
-

matériel d’escalade : chaussons, baudrier, longe, 1 système d’assurage, 2
mousquetons à vis, casque (obligatoire pour les mineurs).
1 corde de 70m minimum et 14 dégaines pour deux.
vêtements d’été et d’hiver (important car il peut faire très chaud comme très froid)
Un duvet
des jeux, dvd, etc.......
Ce qu’il faut savoir :

la manip de haut de voie doit être impérativement connue pour ce stage.
Les accés
Voiture :
Paris-Lyon A6, Lyon-Grenoble A48
Grenoble-Briançon RN 94
Marseille-Gap A51, Gap-Briançon RN94
Train :
Paris-Briançon : direct
Paris-Oulx : Tgv puis navettes
Avion :
Aéroport Turin : 0039 01 14 70 15 28

