Week-end escalade 3-5 juin
Bonjour à toutes et à tous, cette année nous vous proposons un week-end escalade à la pentecôte du vendredi 2 juin (soir)
jusqu'au lundi 5 juin 2017 (possibilité d'arriver le samedi 3 juin).
situation : le camping les Blaches situe dans les gorges du Chassezac au sud de l’Ardèche (2h30 de Grenoble par l’autoroute A49
jusqu’à Valence puis A7 vers Avignon – sortie 16 Loriol, suivre direction Aubenas, la Joyeuse ( cf plan d’accès)

Hébergement
Camping, «Casteljau- les Balmes » dans les gorges du
Chassezac et en face des falaises. Plan d’accès sur le site du
camping : http://www.les-blaches.com/
Nous disposerons de plusieurs emplacements regroupés pour
camper. Repas du soir au restaurant du camping le samedi et
dimanche soir et p’tit déj. Dimanche et lundi matin.
Accès à pied (ou canoë ) aux sites d’escalade depuis le
camping pour Berrias Casteljau ou en voiture pour Balazuc :
voies d'école tout niveau du 4 au 7 :
http://www.yadugaz07.com/berrias-casteljau-escalade.php

Côté financier
Pour 2 nuitées avec sa tente/2 repas/2 petit dèjeuner :
45€ par personne adhérent du club, (55€ non adhérent)
→ à régler par chèque à Charlaix'scalade à l'inscription
Pour ceux qui préfèrerait un mobil home chalet, possibilité
de se renseigner sur les disponibilités au 04 75 39 01 04
→ réservation et cout hébergement à gérer directement
avec le camping

Autres activités : baignade dans le Chassezac à la plage située
dans le camping, descente en canoë au départ du camping
(location et transport de canoë depuis le camping), balade au
Bois de Païolive, via cordata

Repas du midi :
Prévoir le pique-nique du vendredi soir et des déjeuners de
samedi, dimanche et lundi. (Épicerie sur place)

Pour les non adhérents à Charlaix'scalade, FFME ou CAF
souhaitant
grimper,
assurance
découverte
FFME
OBLIGATOIRE : 6€ par jour (sur place)
Réponses avant le 19 mai avec règlement par chèque
(pour réservation) à remettre aux encadrants du club

INSCRIPTION + REGLEMENT A RETOURNER avant 15 mai auprès des encadrants de séances :
Nom adhérent :

Nuitée tente 2
juin au soir

Repas du soir 3 et 4
juin et pt'it déjeuner 4
et 5 juin

Nuitée tentes + repas Nuit En mobile
3 et 4 juin et pt'it
home* cocher
déjeuner 4 et 5 juin
pour info

Nombre adhérent club

….x 5,00 €

….x 30,00 €

….x 40,00 €

Nombre non adhérent

….x 5,00 €

….x 40,00 €

….x 50,00 €

Total :
* pour les mobil home contacter directement le camping 04 75 39 01 04 pour réserver (place limitée)
Pour plus de renseignements appeler Pierre au 06 98 51 35 77 ou Irma 06 82 54 51 44

