
 

 

       CAMP D’ETE  
ESCALADE & AVENTURE 8-11 ANS   

﹣ Semaine 1: lundi matin 09.07.’18 > vendredi soir 13.07.’18 
﹣ Semaine 2: lundi matin 16.07.’18 > vendredi soir 20.07.’18 
﹣ Semaine 3: lundi matin 23.07.’18 > vendredi soir 27.07.’18 

 
Une semaine dans les montagnes, avec l’escalade comme plat principal, 
accompagnée de nombreuses autres activités d’aventure comme: le radeau 
sur lac, la survie en montagne, les chiens de traineau d’été, les jeux en forêt,,... 

 
DÉROULEMENT DU CAMP 
Jour 1 (lundi): Jeux de rencontre, escalade en salle, escalade en falaise 
Jour 2 (mardi): Jeux avec lamas, jeux en forêt et slackline 
Jour 3 (mercredi): Chiens de traineau, Cani-rando, escalade en falaise 
Jour 4 (jeudi):, Escalade en falaise, radeaux sur lac 
Jour 5 (vend): Escalade en falaise et grillades 
 
DATES & HÉBERGEMENT 
SEMAINE 1 
Premier jour: lundi 09.07.’18 
Dernier jour: vendredi 13.07.’18 
SEMAINE 2 
Premier jour: lundi 16.07.’18 
Dernier jour: vendredi 20.07.’18 
SEMAINE 3 
Premier jour: lundi 23.07.’18 
Dernier jour: vendredi 27.07.’18 
 
Durée: 5 jours 
Hébergement:  

﹣ Option 1: à la maison 
﹣ Option 2: en camping au bord du lac de la Gruyère, à Hauteville 

 
RENDEZ-VOUS 
Matin: 09h00 à Laniac Escalade  
Soir: 17h00 à Laniac Escalade  
 
LIEUX 
Lieu de l’hébergement:  
Chalet de montagne 
Pension complète 
Détails: Chalet des “amis de terre rouge”, petit mont, gastlosen 
Lieu des activités:  
Escalade: Gastlosen et falaises en gruyère 
Canyoning: Montbovon, Gruyère 
Autres activités: Région de la Gruyère 

 



 

 
TRANSPORT VERS ACTIVITÉS 
Organisé par “Pure Climbing”  

﹣ Façon: par minibus et/ou voitures de pure climbing 
 

 
PRIX DU CAMP 
Prix par personne:  

350 CHF (sans hébergement) 
500 CHF (avec hébergement, pension complète) 

 
INCLUS 

− 8h d'activités par jour avec des moniteurs qualifiés, 
− Transport vers les activités 
− Matériel spécifique des activités 
− Petits snacks (fruits, biscuits) et boissons 

 
PAS INCLUS 

− Hébergement (selon option choisie) 
− Pique-nique (les jeunes amènent leur pique-nique),  

o si vous avez choisi l’option “hébergement pension complète”, les 
moniteurs achète et prépare le pic nic avec les jeunes, idem pour le 
repas du soir et le petit déjeuner. 

− Matériel privé 
− Assurance accident 
− Assurance d’annulation 

 
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 
- Chaussons d'escalade  
- Casque d'escalade 
- 1x mousqueton pour assurer 
- Les jeunes peuvent amener leur propre matériel d’escalade 

 
 
 

 



 

Matériel personnel 
- Vêtements chauds: pull / fleece, doudoune, bonnet, gants,  
- Veste imperméable 
- Vêtements sportifs: shorts, t-shirts 
- Chaussures de marche / montagne 
- Petite pharmacie privée 
- Gourde de min. 1L (ou deux petites gourdes) 
- Sac à dos (min. 30L) 

 
Camping (pour ceux ayant choisi cette option) 

- Tente de camping (possibilité partager une tente, appelez pour se 
coordonner) 

- Sac de couchage 
- Matelas de sol (optional) 
- Affaires de toilette (brosse à dents, linge de bain, savon, etc.) 
- Habits, sous-vêtements pour la semaine 
- Service (assiette, fourchette, couteau, cuillère, linge de cuisine) 
- Nourriture: les repas seront organisés par le moniteur responsable du 

camping, il fera les courses et les sandwichs du pic nic avec les jeunes. 
Veuillez nous prévenir pour toute allergie, intolérance ou régime particulier.  

 
Administration 

- Carte d'identité  
- Carte d'assurance maladie 
- Attestation de l’assurance accident  
- Formulaire de participation  

 
Autre 

- Pique-nique pour les jeunes qui dorment à la maison! 
- Un deuxième pair de chaussure qui peuvent devenir très mouillés pour le 

canyoning  (des chaussures de montagnes, ou des baskets solides) 

 


