
Repas
Prévoir  le  pique-nique  du 
vendredi soir et  des déjeuners de 
samedi, dimanche et lundi.

Le  samedi  soir  et  le  dimanche 
soir,  repas  ensemble  au 
restaurant du camping 

Week-end escalade à Saou (Drôme Provencale)Week-end escalade à Saou (Drôme Provencale)
Bonjour à toutes et à tous, cette année nous vous proposons un week-end escalade à la pentecôte du vendredi 10 juin au soir 
jusqu'au lundi 13 juin 2011.

Région  :  la  vallée  de  Saou  se  situe  en  Drôme  Provençale   
Dates  : du  vendredi   10  juin  au  soir  au  dimanche  13  juin  2011
Attention  : le  nombre  de  places  est  limité  (40  personnes)  

Hébergement  
"Le Couspeau" est  un camping,  situé  à  600 m,  à  flanc de 
Colline au village de Poët Célard avec un restaurant et une 
piscine. Plus d'info sur www.couspeau.fr

Nous disposerons de plusieurs emplacements regroupés pour 
camper  et  possibilité  de  réserver  une  tente  lodge  toute 
équipée pour ceux qui n'aurait pas de tente.

Situé à un quart d'heure de voitures des sites d'escalade de 
Saou : voies d'école, facile d'accès au site de la Graville et 
plusieurs  site  avec  des  voies  de  1  à  8  longueurs  et  aussi 
grande voies aux 3 Becs)

Côté  financier  
Pour 3 nuitées en camping avec sa tente :
20€ par adulte et 10€ par enfant -12 ans 
Pour 3 nuitée tentes lodge 5 places toute équipée  : 150€ 
pour  5 places  (places  limitées,  à  réserver directement  au 
camping par les personnes intéressées : 04 75 53 30 14)
Pour les repas au restaurant du camping : 20€ par soir

Pour les non adhérents à Charlaix'scalade, FFME ou CAF 
souhaitant  grimper,  assurance  découverte  FFME 
OBLIGATOIRE : 15€ pour 3 jours
Réponses  avant le 21 mai (pour réservation)
Règlement à l'arrivée  au camping  (sauf tente lodge)
 

INSCRIPTION A RETOURNER avant 21 mai auprès des encadrants de séances ou par mail : 
Nom adhérent : Nuit 10 mai Nuit et 

repas 11 mai
Nuit et repas12 
mai

Sous tente Sous tente 
Lodge*

Nombre adultes

Nombre enfants (-12 ans)
* pour les tentes lodges contacter directement le camping 04 75 53 30 14 pour réserver  et envoyer l'acompte
Pour plus de renseignements appeler Pierre  au 06 98 51 35 77

http://www.couspeau.fr/

