Saison 2020 / 2021
Un programme pour toute l’année scolaire
Environ 16 journées d’activité : Un dimanche par mois et deux jours pendant les vacances, selon
calendrier et programme prévisionnels ci-dessous.
L’inscription à l’Ecole d’Aventure se fait pour l’année et pour toutes les activités.
Calendrier et programme du 4ème trimestre 2020
Dates
Groupe 1

Activités

Rencontres thématiques
(sous réserve de
disponibilité)

Groupe 2

Septembre

Dimanche 27

VTT

John PERROLAZ
Musher
et toute sa meute

Octobre

Mardi 20 et mercredi 21

Escalade et
alpinisme
« Rocher »

Jacques ROUX
Retraité de l’Office
National des Forêts

Course
d’orientation

Simon PHILIP
Eleveur bovin
Ou chèvrerie de Vars

Cascade de glace
et conduite de
chiens de traineau

Nicolas CRUNCHANT
Accompagnateur et
écrivain en montagne

Novembre

Décembre

Dimanche 8

Dimanche 22

Samedi 19 et dimanche 20

Programme prévisionnel pour le 1er semestre 2021
Mois

Calendrier
prévisionnel

Activités

Rencontres thématiques
(ordre indicatif)

Janvier

1 dimanche / groupe

Ski nordique

Agent de l’Office Français de
la Biodiversité…

Février

2 jours pendant les
vacances

Ski de randonnée

Mars

1 dimanche / groupe

Rando luge - Igloo

Avril

2 jours pendant les
vacances

Escalade en falaise

Mai

1 dimanche / groupe

Via ferrata

Juin

1 dimanche / groupe

Canyon

Juillet

2 jours pendant les
vacances

Alpinisme « Neige et
glacier »

…Gardien de refuge…
…Bénévole de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux…
…Secours en montagne…
…Accompagnateur en
montagne…
…Gardien du Parc National
des Ecrins…

Conditions :
Nombre de places : Minimum 4 et maxi 12 jeunes pour constituer 1 ou 2 groupes
Ages : Jeunes de 12 à 15 ans (tranche d’âges indicative qui peut être adaptée), habitants le
Guillestrois-Queyras et communes alentours.
Etre licencié au CAF du Guillestrois
Tarif : 420€ pour l’année ; Règlement en 3 chèques de 140 euros lors de l’inscription
(encaissements au 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre).
Ce tarif comprend pour 16 journées d’activités :
- l’encadrement,
- le prêt ou la location de matériel,
- le transport entre Guillestre et les lieux d’activités,
- l’hébergement et la demi-pension lors des 5 mini stages
Fonctionnement :
Les activités à la journée se déroulent sans hébergement.
Les mini-stages pendant les vacances scolaires se déroulent avec une nuitée en refuge ou
camping.
Rdv vers 8h le matin sur Guillestre, retour vers 17h30 (horaires adaptés selon activité).
Le transport des jeunes est réalisé par les encadrants ; les parents pourront être sollicités de
manière exceptionnelle.
Matériel : Une liste complète de matériel sera fournie pour chaque journée d’activité. Possibilité
de prêt ou de location gratuite de matériel technique (chaussures d’alpinisme, baudrier,
casque, longe de via ferrata, crampons, piolet, VTT, combinaisons de canyon ou de spéléo…).
Les pique-niques sont préparés par les parents pour chaque enfant (prévoir des choses faciles à
transporter dans un sac à dos).

Inscription au plus tard le 21 septembre
Contacts :
CAF du Guillestrois
Boîte n°3 - Bâtiment de la mairie
05600 GUILLESTRE
aventure-guillestre@ffcam.fr
07.67.32.38.72.

