
Décembre 2020 

Aux élèves des classes 7H 

Salut les jeunes sportifs, 

Voilà plus de 10 ans qu’un groupe de montagne « RocAdret », soutenu par « Jeunesse & Sport » et 
par les ski-club Grimisuat/Champlan, Ayent et Arbaz, propose aux jeunes des sorties alpines. 

La nouvelle saison 2021 débutera au printemps. Le programme qui t’est proposé est le suivant : 

Sorties du programme 
Di 25.04.2021 Escalade Valais central 
Di 2.05.2021 Escalade Arolla 
Di 30.05.20201 Escalade Sanetsch 
Sa-Di 28-29.08.2021 Week-end escalade Burghütte au Fieschertal 
Sa-Di 11-12.09.2021 Week-end alpinisme cabane des Dix, La Luette 
Di 26.09.2020 Escalade Van d’en Bas 
Di 10.10.2021 Activité Fun et grillade avec les parents 

Sorties bonus 
Sa-Di 17-18.7.2021 Cabane Bertol, Tête Blanche 
Sa-Di 7-8.8.2021 Cabane Moiry  
Je-Di 28-31.10.2021 Camp d’escalade au Tessin 

Selon la météo, le lieu des sorties peut être modifié. 

Afin de respecter les conditions fixées par « Jeunesse et Sport » et de pouvoir ainsi maintenir 
un prix attractif, ta présence à toutes les sorties est obligatoire. Ta fidélité aux activités est 
aussi gage de sécurité pour l’ensemble des participants. Il est donc important de pouvoir assumer 
le week-end en cabane sans la présence de tes parents. 

Le prix pour les sept sorties du programme se monte à 180.- (frais de cabane non compris  : 
2x60.- environ). Tu dois aussi faire partie du ski-club vu son soutien financier (cotisation 
annuelle : 30.-).  
Le prix des sorties bonus sera calculé selon le nombre de participants et communiqué en temps 
utile. 

Le matériel technique (baudrier, casque, mousqueton, cordes…) est prêté par «  Jeunesse et 
Sport  ». Toutefois, il faudra prévoir une bonne paire de chaussures de marche, des habits 
chauds pour les sorties en montagne et des chaussons d’escalade (possibilité de louer ce matériel 
dans des magasins de sport). 

Afin d’assurer une sécurité optimale, le groupe est accompagné, à chaque sortie, de guides de 
montagne professionnels et de moniteurs Jeunesse et Sport. Une assurance accident est 
obligatoire. Les transports sur les sites sont assurés par un tournus de parents. 

Si ces activités t’intéressent et que tu as les disponibilités nécessaires, n’hésite pas à m’appeler 
au 079 793 42 33 ou t’inscrire par e-mail (nom, prénom, prénom du parent, adresse, e-mail, 
mobile). Le délai d’inscription est fixé au lundi 01 février 2021. Les places étant limitées, 
« premiers inscrits, premiers servis »… 

Stany Aymon  e-mail: stany.aymon@gmail.com
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Zone de texte 
Je-Di 21-24.2021
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