STAGE DE ESCALADE / CANYON – Pyrénées 2018 et supplément gdes voies
Liste des affaires nécessaires pour le stage :
•

Trousse de toilette habituelle sans oublier le savon, la serviette de bain et la crème
solaire.

•

Vêtements en proportion du nombre de jours, sans oublier un pull chaud, un short, un
habit de sport, des baskets et un maillot de bain. (dans un sac de sport = pratique pour
l’agencement dans le camion)

•

Un chapeau ou casquette et des lunettes de soleil.

•

Une veste imperméable.

•

Une paire de baskets (à lacets) supplémentaire pour le canyoning (et matériel d’escalade
personnel)

•
•

Une tente (si vous en possédez une).
Un sac de couchage, un tapis de sol et un oreiller.

•
•
•
•

Une lampe de poche (si possible frontale).
Un petit sac à dos pour les déplacements journaliers
Un petit peu d’argent de poche (pour les cartes postales etc...)
Supplément grandes voies :
Matériel d’escalade personnel pour grandes voies : baudrier, chaussons, une vache
(2m de corde de 8mm + un mousqueton à vis),un ficellou (1,60m de cordelette de
diamètre 6 ou 7mm), au moins un mousqueton à vis libre.

Liste des documents à fournir le jour d’arrivée :
ü

La licence FFME (pour ceux qui la possèdent déjà, ou qui l’ont reçu dernièrement).

ü

Une carte européenne pour votre assurance maladie ( à retirer, au minimum 2 semaine
avant le départ, à la caisse d'assurance maladie)

ü

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade et du canyon
(pour ceux qui n'avaient pas encore de licence ffme).

ü

Un certificat d’aptitude à la nage sur cinquante mètres (que l’on peut obtenir dans
une piscine publique avec un maître nageur).

ü

La carte d’identité, ou le passeport

ü

Le cas échéant, la liste des allergies ou autres problèmes et les traitements pour y
palier.

ü

Attestation de vaccin à jour

ü

Un chèque complétant le paiement du stage.

RENDEZ-VOUS: le Lundi 16 Juillet à 9h à Lodève.

