
Club d'Escalade les Grimp'tout 
Week-End Familial aux Houches du 14 au 16 mai 2016 

  Version 2.1 

 
 
 
 
Les Grimp'tout vous proposent d'aller découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, la région du pays du  
Mont-Blanc.  
 
Ce week-end s'adresse aux adhérents de l'association Grimptout et à leur famille.  
 
Le départ s'effectuera le samedi 14 mai à 9h00 sur le parking du Cosec et le retour est prévu le lundi 16 mai à 18h00 au même endroit 
(possibilité de co-voiturage). 
 

 

Hébergement :  Centre de vacances de Montvauthier,  
 Situé à l'entrée de la Vallée de Chamonix, niché dans la forêt au-dessus de Servoz 
 1219 route de Montvauthier 74310 Les Houches 

 
Hébergement en pension complète en chambre équipée de sanitaires complets et pouvant accueillir de 2 à 5 personnes, au prix de : 
-  110 € par adulte 
-  95 € par enfant de plus de 8 ans 
-  45 € par enfant entre 3 et 8 ans 
-  gratuit pour les moins de 3 ans 
 
Le tarif comprend les repas du samedi soir au lundi midi, (boissons et collation non compris, mise à disposition d'un frigo si besoin). 
Les draps sont fournis. 
 

Activités :  2 demi-journées escalade Club + 2 activités 
 
 
Escalade Club :  
 
2 demi-journées d'escalade encadrées par le Club et/ou une personne titulaire d'un Brevet d'Etat sont prévues pour les licenciés 
(possibilité de prendre des licences découvertes au prix de 7€ la journée pour les non-licenciés). 
 
Du matériel d’escalade sera à votre disposition (cordes, baudriers, freins), mais n’hésitez pas à prendre votre matériel personnel si 
vous en possédez. 
 
Nous vous proposerons d'aller grimper sur les sites d'escalade suivants (liste non exhaustive) : 
 
Servoz : Le site se prête particulièrement bien à l'initiation : gravier au pied des voies, tables de picnic à la belle saison... 
L'escalade est essentiellement constituée d'une alternance de pas en adhérence et de très gros bacs. Possibilité de 
s'initier aux manœuvres de cordes, de nombreux relais intermédiaires sont disponibles. 
 
Fayet la dalle : secteur d'initiation, parfait avec des enfants, entre 3b et 5C (médian 4b). 
 
Chavants : Site de voies d'une longueur intéressante, voies jusqu'au 5c. Marche d'approche 2 min sur du plat. Pied des 
voies confortable pour les jeunes enfants. 
 
Graniteurs : du bloc vers Sallanches. Site de blocs intéressant pour ses passages du 6a au 6c, du 7a au 7c et à partir du 
8a. Marche d'approche 5 min sur du plat. Espace autour des blocs corrects pour les jeunes enfants. 
 
Salle d'escalade Mont blanc : aux Houches avec zone de blocs 
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Activité aquatique (au choix) : 
 
Canyoning  
Session Raft (http://www.sessionraft.fr/) 
Approche sportive du canyoning où l'engagement sera nécessaire. Voyage aquatique au cœur des Alpes 
90 € par personne la 1/2 journée d'activité 
ou 
Stand up paddle 
Au Lac de Passy  
25 € les 2h30, à partir de 12ans 
 
 
Activité aérienne :  
 
PARC- AVENTURES à la base de loisirs de Passy 
Parcours BABYOSOL : 2 tours 10 €, à partir de 3 ans.  
o Mini parcours de jeux et d’équilibre à 1 mètre du sol environ 

Parcours DECOUVERTE : 2 tours 12 € à partir de 6 ans.  
o 10 ATELIERS et 1 tyrolienne 5 m du sol pour prendre confiance 

Parcours ACTION : 1 tour 20 € à partir de 9 ans.  
o 25 Ateliers à + de 8 m du sol Véritable randonnée sportive dans une forêt de sapin 

Parcours SENSATION : 2 tours 20 € à partir de 10 ans.  
o 12 Tyroliennes suspendues à plus de 8m sol... Sensations garanties 

Parcours NO LIMIT : 25 € à partir de 13 ans.  
o ACCES illimité à tous les parcours du parc 

 
 
Activité Cocooning : 
 
Les thermes "les Bains du Mont Blanc" à Saint Gervais 
Prix public après-midi à partir de 13h30 (accès 3h) : 37 € par personne (adultes uniquement) 
Pour plus d'information, merci de voir avec Elsa 
 
 

Les activités aquatiques, aériennes et cocooning seront sous réserve de confirmation et seront planifiées à notre arrivée.  
Il sera possible de faire une seule ou les deux activités. 

 
 
 
 
 
ATTENTION: LES PLACES SONT LIMITEES 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 
Inscription à effectuer avant le 8 avril 2016 auprès de vos encadrants ou par email. 
Merci de fournir la fiche d'inscription remplie et un chèque d'acompte de 50% du montant total). 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurent, Elsa ou nous envoyer un email (info@grimptout.fr ). 
 
NOM : ….............................................................................. PRENOM :….......................................... 
Année de Naissance :….................................................... 
NUMERO DE LICENCE (si licencié) : ….......................................... 
NUMERO DE TELEPHONE :…........................................... ADRESSE EMAIL :….......................................... 
 
Régime alimentaire particulier (entourer la mention utile) :  
 NON  OUI (Si oui à préciser) ………………………………………………………………………… 
Les mineurs devront être accompagnés d'un parent ou d’une personne de référence (avec des papiers d'identité en cours de validité). 
 
Nom de la personne de référence (si mineur non accompagné par un parent) : …................................................ 
 
Merci d'indiquer le nombre de personnes et de sélectionner les activités 
 

Hébergement … nombre  de personnes X prix unitaire Prix total 
Adultes ….... x 110 €  

Enfants + de 8 ans ….... x  95 €  

Enfants entre 3 et 8 ans ….... x 45 €  

Enfants moins de 3 ans .....… x 0 €  

   

                   Total hébergement :  

Activité*   

Canyoning ….... x 90 €  

Stand up paddle ….... x 38 €  

Parc aventure Parcours BABYOSOL ….... x 10 €  

Parcours DECOUVERTE (+ 6 ans) ….... x 12 €  

Parcours ACTION 1 (+ 9 ans) ….... x 20 €  

Parcours SENSATION 2 (+ 10 ans tyro) ….... x 20 €  

Parcours NO LIMIT  (+ 13 ans) ….... x 25 €  

Licences journalière ffme …  x 7 €  

 Total activité   :  

 Total général :  
* Les activités seront sous réserve de confirmation et seront planifiées à notre arrivée. Il sera possible de faire une seule ou deux activités. 
 
Sont compris dans ces tarifs : 
x Les repas des samedi et dimanche soirs, petit-déjeuners et midis des dimanche et lundi. 
Non compris dans ces tarifs : 
x Les déplacements, 
x Le repas du samedi midi, les boissons (un frigo est mis à disposition) ainsi que les collations, 
x Le matériel personnel tel que les chaussons d’escalade, et chaussures pour l'activité. 

 
 

Date et signature : ….......................................... 


