
 

 

 

Durant cet été, quelques sorties sont au programme. Julien vous propose une 

randonnée dans les Monts du Forez et Pascal remet le camp d’été au goût du 

jour…Bonnes vacances et rendez-vous mi-septembre pour une nouvelle 

saison. 

Tout simplement EXTRAORDINAIRE… 

 

 

 

 

 Des paysages à couper le souffle, une ambiance 
géniale. Merci à Philippe pour l’organisation de 
ce petit périple. Tous les ingrédients étaient là : 
soleil, paysage, bonne humeur, de belles voies, 
et une eau turquoise propice à la baignade. 

 

Ailefroide, un coin agréable en été !!! 

Espace de silence et de lumière, haut lieu de 
l’alpinisme international, le hameau d’Ailefroide, 
blotti au pied du Mont Pelvoux (3946 m) dans le 
massif des Ecrins, cultive sa différence avec 
insolence.   

 

Tous ceux qui connaissent vous le diront : 
Ailefroide est un Paradis ! Un de ces coins du 
bout du monde où règne une atmosphère de 
sérénité, de tranquillité toute particulière. 

 

C’est un lieu de ressourcement et de retrouvailles 
merveilleux, unique, camp de base idéal pour 
parcourir et contempler la montagne, à son 
rythme. 

     

        La photo du mois… 

 

 

 

 

 

         
 

 

              « Vide et Eau »                                
Castelviel, Massif des Calanques 

 

Le mot du Président 
 

Chaque année, avant la rentrée, la 
Structure Artificielle d’Escalade se 

refait une petite beauté. 
C’est durant le weekend du 02 au 04 

septembre 2011, que nous aurons 
besoin d’un maximum de monde.     

Un lourd travail est au programme : 
 

 Démontage  
 Nettoyage  
 Remontage 

 

 de l’ensemble des voies d’escalade. 
Comptant sur votre participation. 

 

Jérôme 

Formation Initiateur Escalade 
UF1 & UF2 

 

Vous souhaitez acquérir les 
techniques de base pour progresser en 
toute sécurité sur des grandes voies, 
alors cette formation est faite pour 

vous.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A l’issue de cet apprentissage vous 
pourrez encadrer la pratique de 

l’escalade en site naturel, en alliant 
plaisir et sécurité. 

 

Convivialité et bonne humeur 
garanties. 

 

Pour toute inscription me contacter. 

 Jérôme 

Les 23 & 24 Juillet : 

Randonnée dans les Monts du Forez 

Autonomie complète – Niveau : Bon marcheur 

Plus d’infos sur le site internet 
 

Du 13 au 20 Août : 

Camp d’été à Ailefroide 

 Activités variées : VTT, Escalade, Randonnée             

Hébergement : camping 

Plus d’infos : contacter Pascal MASSET 
 

          Le 1
er

 et 25 Août : Activ’Eté (14h-17h) 
 

                 Du 2 au 4 Septembre : 

                         Renouvellement des voies S.A.E 

ATTENTION !!!  

Procédure de rappel des Grigri 2 
 

Concerne les références D142O, 
D142G, D142B, dont les 5 premiers 

chiffres du numéro de série sont 
compris entre le 10326 et le 11136. 


