
ESCALIBOURNE 2019

Camp multi-activités d’ESCALIBOURNE
en Vallée d’Aure

Le troisième camp multi-activité d’Escalibourne aura lieu le WE de pentecôte, soit le week-
end à 3 jours du vendredi 07 au lundi 10 juin 2019 en vallée d’Aure à Vignec (à 2mn de Saint
Lary).

Manu, Jean, Christophe, Pierre, David, Jean-Pierre, Marc, Thierry, Hugues … vous proposent de
découvrir les différentes activités qu’ils encadrent. Venez, grimper sur des couennes, des grandes
voies, tester la course d’arêtes ou le canyoning en passant par la via-ferrata et la randonnée en
Haute Montagne… Après une bonne soirée et une nuit récupératrice, repartez pour de nouvelles
aventures … et ce pendant 3 jours !

L’ensemble  du  matériel  spécifique (hors  chaussures)  que vous  ne  possédez  pas  (cordes,
baudriers,  casques…)  sera  fourni  par  le  club.  Pour  la  pratique  du  canyoning  les  combinaisons
néoprène seront à louer à proximité de notre site d’hébergement (coût environ 12 €/jour/pers à votre
charge)

Note     : le but est de créer un moment de partage autour de notre passion, la montagne. Ces activités
demandent  à  ce  que  les  groupes  encadrés  soient  constitués  entre  2  et  8  personnes  (hormis
l’escalade  sur  couennes.)  Sachant  cela,  vous  comprendrez  que  même  en  limitant  le  nombre
d’inscriptions à 30 personnes, tout le monde pourra faire de l’escalade en couenne, mais ne pourra
pas essayer toutes les autres activités.

Le  nombre  d’inscrits  est  limité  à  30  personnes (hors  encadrement).  Ouvert  exclusivement  aux
licenciés du Club Escalibourne à partir de 14 ans.

 Coût de l’hébergement: 50 euros (tarif unique)

 transport     : Le covoiturage sera privilégié avec la mise en place d’un document en ligne 3
semaines à 1 mois avant (compter 50 €)

 Hébergement   :  Hébergement en gîte gestion libre et nuitées en dortoirs collectifs (prévoir
drap + duvet). Possibilité d’arriver le vendredi soir. Centre de vacances de l’Essor Monségurais
65170 VIGNEC

 Restauration : Chaque personne est autonome pour les petits déjeuners et les casse-croûtes
du midi (ces derniers seront souvent pris à l’extérieur selon les activités). Un supermarché est à
proximité immédiate du site d’hébergement (5 min à pied).

Pour les repas du soir :
– vendredi soir : autonomie / auberge espagnole ;
– samedi soir : auberge espagnole ;
– dimanche soir : Apéro et soirée barbecue organisé sur place par le club.

 Inscriptions : uniquement en ligne, sur le site

Au vu du fort succès rencontré par cette activité et afin de respecter les objectifs fixés
dans ce projet  à  savoir  l’initiation et  la  découverte  des activités  de montagne,  nous
sommes dans l’obligation cette année de prioriser les inscriptions à ceux qui n’ont jamais
participé aux camps multi-activités.  Cette priorité est valable jusqu’au 12 avril  2019.
Ceux qui y ont déjà participé pourront s’inscrire sur la liste d’attente et, si des places
restent  vacantes,  ils  seront  contactés  dans  l’ordre  d’inscription  pour  y  participer  à
compter du 12 avril 2019.

Si après inscription, vous êtes dans l’impossibilité de venir, cette somme ne vous sera
pas remboursée. À vous de trouver un autre membre du club (obligatoire) qui souhaite
prendre votre place.

Note pour les mineurs     : Attention inscription à partir  de 14 ans.  De plus pour des questions de
législation, il ne nous est pas possible de prendre plus de 6 mineurs non accompagnés (parents ou
autre responsable légal). C’est pourquoi il est indispensable de respecter les liens sur le site.


