Organisation et dates des sorties en extérieur en falaise
Groupes jeunes
Saison 2022
Bonjour à tous,
Dans l’optique de faire découvrir aux jeunes toutes les facettes de l’escalade, le Club d’Escalade de
l’Avranchin, pour cette fin de saison, propose à tous les jeunes de l’école d’escalade des sorties en falaise.
Ces sorties sont un gros travail d’organisation et de logistique afin de permettre à nos 300 jeunes de
grimper dehors, merci de respecter le travail des moniteurs en respectant scrupuleusement les règles
ci-dessous :
●
●
●
●

Inscription des jeunes obligatoire dans la limite des places disponibles au moins 72h à l’avance via le
tableau en ligne : https://grimpavranches.com/sorties/
Remplissage correct et minutieux du tableau d’inscription / covoiturage avec coordonnées
fonctionnelles des familles.
Respect ABSOLUMENT STRICT (GRAS SOULIGNE ROUGE ← C’est vraiment important et
obligatoire) des horaires de séance à la falaise. Prenez vos dispositions.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo, (crème solaire pour les après midis ensoleillés par
exemple, prendre de l’eau, un coupe vent...)

Concernant le fonctionnement, un peu différent des autres années :
● 24 sorties sont proposées, réparties sur le site des petites cascades à Mortain, et aux Carrières de
Montmartin-sur-Mer.
● Les jeunes, quel que soit leur âge, ou créneau d'appartenance se positionnent sur le ou les créneaux
falaise qu’ils souhaitent. (pas forcément le jour où ils grimpent d’habitude).
● Dans un premier temps, une sortie par jeune (si des places sont encore disponibles 72h avant la sortie,
un jeune ayant déjà participé à une sortie pourra de nouveau s’inscrire sur un créneau où il reste des
places).
● Les moniteurs ne réaliseront pas de co-voiturage car installeront le matériel en amont de la séance afin
de maximiser le temps de pratique. Les familles sont donc autonomes sur le transport (utilisez le
tableau d’inscription afin de vous organiser entre parents pour du co-voiturage).
● Les jours de sorties en falaise, il n’y aura pas de séance en salle (Pas de séances pour les
jeunes d’Avranches et Ducey sur la colone verte, et pas de séance à Sartilly pour les jeunes sur
les dates de la colone jaune), sauf sortie annulée cause mauvaise météo, vous serez alors avertis
par mail ← consultez au besoin vos spams en cas de doute. Dans ce cas, séances avec groupes, lieux
et horaires habituels…
Dates, lieu et heures de sorties ouvertes (heures de RDV sur le parking du site).
Mortain
RDV place du château à Mortain (parking du
camping municipal)

Montmartin sur Mer
Rue du Rey, 50590 Montmartin-sur-Mer (suivre site
naturel d’escalade)

Mardi 3 mai : 18h-20h30

Mardi 10 mai : 17h45-20h15

Mercredi 4 mai : 14h-16h30
Mercredi 4 mai : 16h45-19h15

Vendredi 13 mai : 17h45-20h15

Jeudi 5 mai : 18h-20h30

Samedi 14 mai : 9h30-12h30

Vendredi 6 mai: 18h-20h30

Mardi 31 mai : 17h45-20h15

Samedi 7 mai : 9h30-12h30

Vendredi 3 juin : 17h45-20h15

Mardi 7 juin : 18h-20h30

Samedi 4 juin : 9h30-12h30

Mercredi 8 juin : 14h-16h30
Mercredi 8 juin : 16h45-19h15
Jeudi 9 juin : 18h-20h30
Vendredi 10 juin : 18h-20h30
Samedi 11 juin : Journée complète, trophée de
l’aiguille, (horaires à venir)
Mardi 21 juin : 18h-20h30
Mercredi 22 juin : 14h-16h30
Mercredi 22 juin : 16h45-19h15
Jeudi 23 juin : 18h-20h30
Vendredi 24 juin : 18h-20h30
Samedi 25 juin : 9h30-12h30

●
●
●
●

Téléphone Pierre en cas de besoin : 07.60.07.31.45
Téléphone Adrien en cas de besoin : 07.68.70.12.84
Préférez les échanges par mail quand c’est possible : contact@grimpavranches.com
Toutes les infos sur notre site www.grimpavranches.com

