
STAGE ESCALADE DE PÂQUES. 
 
Description : 
 
Le stage aura lieu sur la commune du Vieux Beausset (le var) avec 
campement sur le terrain d’un petit cabanon sous les pins. 
Le cabanon sera une annexe propice à la cuisine, et à diverses 
activités si le temps est moins clément. 
Concernant l’Escalade, le campement se trouve à quelques minutes du 
village de Saint Anne d’Evenos et donc à 25 min à pied du site 
d’escalade mythique du Cimaï ou des gorges du Destel. 
 
Date : 
 

• Stage Jeunes de 10 à 18 ans Du 29 avril au 1 mai 2013 
• Stage adultes Du 2 au 4 mai 2013 >  à partir de 18 ans * 

 
Tarifs : 
 
Le coût du stage est de 240 euros (encadrement, logement et pension 
Complète). 
 
*  Une option journée sans hébergement est possible  > Tarif : 
40 €/jour 
 
 
Organisation : 
 
Concernant le transport, le RDV se fera directement au cabanon du 
Beausset à 10H00. 
Le retour se fera à 16H30 du Vieux Beausset, (un plan explicatif est 
fourni en pièce jointe). 
 

- Prévoir 20 min de trajet/aller depuis Marseille - 
 

Camping : Vous dormirez dans des tentes. Il est donc nécessaire de 
prévoir une tente avec matelas et duvet. 
Veuillez me préciser par mail (sebastien@active-road.com) si vous 
possédez une tente afin que je puisse prévoir les groupes ou une 
tente supplémentaire dans le cas échéant. 
 
Encadrement: 
Le moniteur d’escalade et un encadrant veilleront à la sécurité, à 
l’animation et au bien être de tous tout au long du stage. 
 
À Prévoir (à cocher une fois dans le sac) 
Duvet, Affaires chaudes, Polaire, casquette, K-way, Affaires de 
toilettes, Pyjama, Rechanges, Sacs à dos, Bonnes chaussures, 
Bouteille 
d’eau ou gourde, Lampe frontal ou de poche, Affaires d’escalade 
personnelles. Pour les personnes n’ayant pas de matériel d’escalade, 
le prêt du matériel est compris dans le tarif. 
 
Prévoir un petit pique nique pour le midi, à notre arrivée. 
 



Date limite d’inscription: Le 04/ 04 /2013 
Pièces à fournir : Coupon réponse et acompte de 30 % avant le 4 
Avril 2013. 
 
Pour tous renseignement joindre Batel Sébastien au 06 20 46 22 06 ou 
mail:sebastien@active-road.com 
 
Bonne Grimpe, 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Coupon réponse: 
 
Je soussigné Mme ou Mr ................................... (autorise 
mon fils ou ma fille................................................ 
à ) vouloir participer au stage d’escalade, à camper sur le terrain 
privé du beausset, à être transporté dans les véhicules des 
accompagnants, à autoriser les soins et les transports à l’hôpital 
en cas de besoin. 
 
Je joins le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de 
« Active Road » ainsi que la fiche sanitaire complémentaire. 
 
Fait à..........................,le.................... . 
 
Signature du responsable légal: 
 
 
 
 
Coordonnées téléphoniques et mails exacts: 
 
 
 
Envoyer ce bulletin d’inscription à : 
 
Active Road 
89 rue Roger Brun  
13005 Marseille 
 
!
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!


