Programme Week end Collias du 16 au 18 Juin 2017
Ouvert aux adhérents du club et leur famille
Ce week end est une façon de finir l’année en beauté dans un moment de convivialité !
Proposition du déroulement du week end :
• Arrivée le vendredi 16 au soir, installation, piscine, connaissance avec les lieux…
• Samedi :
Matin : 9h : Grimpe encadré pour les enfants et adultes débutants
Aprèm : 14h30 : Descente du Gardon parcours de Collias au Pont du Gard (2h, 8km)
Tarif groupe négocié en fonction du nombre de personne (entre 17€ et 23€/pers)
• Soirée : Partage, apèro, diner sorti de la casserole ou de la glacière mise en commun.
• Dimanche
• Matin : escalade encadré
• Pique nique et après midi libre
Activités possibles sur place :
• Escalade sur les sites alentours pour les autonomes (nous avons le nouveau topo)
• Balades, rando : Plusieurs sentiers….
• Baignade dans la rivière le Gardon et ou à la piscine du camping
• VTT pour ceux qui souhaitent l’emmener, belles balades
• Via ferrata en autonomie pour les adultes et les enfants de plus de 14 ans accompagné
d’adultes (temps de 1 à 2 heures : Un itinéraire facile et un difficile)
• Farniente, bronzette, lecture…..
• Jolie marché le samedi matin à UZES
Réservation camping :
Sous tente : Nous avons réservé des emplacements, nous contacter pour nous indiquer le nombre
de personnes et de tente.
En caravane ou mobil-home : C’est possible mais chacun gère sa réservation en contactant
directement le camping et en mentionnant qu’il fait partie du groupe « Esprit Grimpe » pour être à
proximité.
Le club gére :
• L’encadrement escalade des 2 matinées pour les enfants et adultes débutants
• Les emplacements « sous tente »
• Réservation et encaissement pour le groupe pour la prestation canoë
Le club ne gère pas :
Les enfants en dehors de l’activité escalade, les repas
Bien entendu rien n’est imposer et chacun peut moduler le week end à son goût
Pour toute question ou renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
Vanessa et Christophe
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