
 

    CAMP D’HIVER 
ESCALADE & AVENTURE HIVERNALE +12 ANS  
Lundi 12.02.2018 > mercredi 14.02.2018 
Notre camp d’hiver vous fait découvrir de beau sport d’escalade en 
salle et vous fait goûter à des activités hivernales extraordinaires.  

 
DÉROULEMENT DU CAMP 
 

  Lundi 12.02.’18  Mardi 13.02.’18  Mercredi 14.02.’18 

Matin  
09h à 12h 

Grimper en salle à 
laniac escalade 
“Bulle” 

Chiens de traîneau 
 

Jeux hivernaux + construire des 
igloos 

Dîner 
12h à 13h 

Pique-nique à 
amener par les 
jeunes 

Pique-nique à 
amener par les 
jeunes 

Repas hivernal organisé par 
Pure Climbing 

Après-midi  
13h à 17h 

Luge 
 

Grimper en salle 
découvrir une 
nouvelles salle 
d’escalade  

13h à 15h: Jeux hivernaux + 
construire des igloos 
 
15h à 17h: Grimper en salle à 
Dbloc “Bulle” 

Nuit  Hébergement à la 
maison 

Hébergement à la 
maison 

 

 
DATES & HÉBERGEMENT 

Premier jour: lundi 12 février 2018 
Dernier jour: mercredi 14 février 2018 
Durée: 3 jours 
Hébergement: à la maison 
 
RENDEZ-VOUS 
Matin: 09h00 à Laniac Escalade 
Soir: 17h00 à Laniac Escalade 
 
LIEUX 

- Région de la gruyère, Valais 
- Plus de détails à partir de 4 semaines avant le camp 

 
TRANSPORT VERS ACTIVITÉS 
Organisé par “Pure Climbing”  

- Façon: par minibus et/ou voitures de l’association 
 

 

 



 

PRIX DU CAMP 
Prix par personne: 350 CHF 
 
Inclus 

− Les entrées des diff. salles d’escalade 
− L’organisation des activités hivernales avec des moniteurs qualifiés 

o Chiens de traîneau 
o Luge 
o Jeux hivernales + igloo 

− Transport vers les activités 
− Matériel spécifique des activités 
− dîner de la 3ème journée 

 
 
Pas inclus 

− Hébergement 
− Pique-nique pour la 1èr et la 2ème journée 
− Matériel privé 
− Assurance accident 
− Assurance d’annulation 

 

PARTICIPANTS MINIMUM 
Ce camp d’hiver démarre à partir de 6 participants minimum. 
 

PRÉREQUIS 
Prérequis sportifs 
Aucune connaissance préalable mais une expérience de base en escalade est un 
avantage (p.e. cours d'initiation en salle). 

 

Prérequis administratif 
“Formulaire de participation” doit être signé par les parents ou responsables légaux du 
participant! 

 

A AMENER 
Matériel d’escalade 

- Baudrier d'escalade (Obligatoire pour tous les grimpeurs) 
- Chaussons d'escalade (Obligatoire pour tous les grimpeurs) 

 
 
 

REMARQUE:  
- Les participants peuvent louer ou acheter leur matériel d'escalade à la salle 

d’escalade “LANIAC ESCALADE - BULLE” pendant la semaine  avant le 
début du camp (avec un rabais de 5%) 

- Les cordes et appareils d’assurage sont mises à disposition par "Pure 
Climbing". Les jeunes peuvent également  utiliser leurs propre cordes 
et/ou appareil d’assurage. 

 



 
 

 
Matériel personnel 

- Vêtements d’hiver: pull, fleece, doudoune, bonnet, gants,  
- Veste imperméable  
- Vêtements de grimpe: short, t-shirts 
- Autre vêtement + vêtements de réserve 
- Chaussures d’hiver / montagne 
- Petite pharmacie privée 
- Gourde / thermos 
- Sac à dos (min. 30L) 
- Pique-nique 1er jour 
- Pique-nique 2ème jour 
- Sac de couchage pour la 2ème nuit 

 
Administration  

- Carte d'identité 
- Carte d'assurance maladie 
- Attestation de l’assurance accident 
- Formulaire de participation “pure climbing” 

 
CONTACT 
Pure climbing 
En ligne: www.pureclimbing.ch 
E-mail:  info@pureclimbing.ch 
Téléphone: +41 79 264 38 47 
 
Responsable 
Ruben Carpentier 
Mail: ruben@laniac.ch 
Téléphone: 079 583 62 00 
 
 

 

http://www.pureclimbing.ch/
mailto:info@laniac.ch
mailto:ruben@laniac.ch

