
Club d'Escalade les Grimp'tout.
Week-End Familial à «Ornans» du 23 au 25 Mai 2015

Les Grimp'tout vous proposent d'aller découvrir, en famille ou entre amis, la région d'Ornans 
dans le Doubs. Hébergés entre lacs, montagnes et vignobles, nous aurons la possibilité d'aller 
grimper sur les sites d'escalade suivants (liste non exhaustive) :

La Brême et le Roche Barmaus, 100 voies du 3c ou 8b, 10mn de marche d'approche
Haut Lieu Loue Lison (Vallée de la Loue),  répartis sur plusieurs sites regroupant plus de 

800 longueurs
Mur du GAG (à côté du Village d'Ornans, 50 voies du 3a au 7a, 5mn de marche d'approche.

Hébergement : Camping Le Chanet à Ornans (Doubs, 25) (http://www.lechanet.com/)
Au camping du Chanet .(http://www.lechanet.com)

Pour les 2 nuits, voici le prix par type d'hébergement, par personne ou pour la totalité de ce 
que nous avons pu pré réserver :

Adulte          Enfant  Le lot complet
Mobile home (5 disponibles) : –-- –- 160 €
Mobile home vauban (1 disponible) :     57 €/chambre            170€
Gîte 3 places (1 disponible) : –- –- 120 €
En Gîte (chambres communes) :      20 € 20€
Tente (emplacement) :      18 €                 7 €

• Un Mobile home peut accueillir 4/6 personnes , 2 chambres (familles avec enfants prioritaires)
• Mobile home vauban : 3 chambres 6 personnes 
• Gîte : chambres communes, 2 chambres  (1 lit double 2 lits simples dans chaque 

chambre, 6/8 personnes)
oreillers et couverture ou couette fournis (amener sac couchage ou draps)

Nous vous proposons un forfait repas (hors celui du samedi midi) pour 55 € pour les adultes et 
40€ pour les enfants (3-12 ans)

Activités : 2 activités + 2 demi-journées escalade Club

Parcours aventure : 3 parcours (de 45mn à 2h de durée selon le parcours)
10 € pour le parcours ouistiti :taille mini 1m, maxi 1.30m, 
19 € pour le parcours bleu : taille mini 1.30m), 
23 € pour la parcours rouge : taille mini 1.50m(donne accès au bleu).

Canoë-kayak : 9 kms de 2h à 2h30 sur la Loue. Encadrement : guide diplômé 
Conditions   : savoir nager, âge minimum requis 10 ans (en biplace) et 12 ans en monoplace, 
mineurs accompagné d'un adulte, casque obligatoire (pour les mineurs), gilers obligatoires. 
Combinaison néoprène en supplément mais fortement conseillé.

Kayak monoplace : 40 € /pers
Kayak biplace : 35 € / pers (supplément 3ieme personne 50 kg max : 25€).

• Les activités seront sous réserve de confirmation et seront planifiées le samedi 23 Mai 
2015 à notre arrivée : Il sera possible de faire une seule ou les deux activités.

• 2 demi-journées d'escalade encadrées par le Club 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.

Ce week-end s'adresse  aux adhérents de l'association Grimptout et à leur famille. Le
départ s'effectuera le Samedi 23 Mai à 9h00 sur le parking du Cosec et le retour est  prévu le
25 Mai à 18h00 au même endroit (possibilité de co-voiturage).
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FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Inscription à effectuer avant le 17 avril 2015 auprès de vos encadrants ou par email (fournir la fiche
d'inscription dûment remplie et un chèque d'acompte de 50% du montant total). Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter Lionel, Laurent 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 : NON OUI (Si oui à préciser)
(entourer la mention utile)

Les mineurs devront être accompagnés de leurs parents ou d’une personne de 
référence désignée par ceux-ci (avec des papiers d'identité en cours de validité).

Nom de la personne de référence (si mineur non accompagné) : …..........................................

Merci de sélectionner les activités et le mode de logement désirés. 

Hébergement … nombres de personnes

Cottage/Mobile home 160.00 €

Mobile home Vauban 170 € /totalité ou 57 € /chambre 

Gîte 3 places 120.00 €

Gîte chambres communes … x 20 €

Nourriture … x 55,00 € adulte(s)

… x 40 € enfant(s)

Activité

Activité (Parcours Aventure)
Ouistiti (1m < taille < 1,3m) 

… x 10.00 €

Bleu (taille > 1,3m) … x 19 € 

Rouge (taille > 1,5m)  … x 23 €

Activité (Canoe Kayak) Kayak monoplace   … x 40.00€

Kayak biplace … x 35 € 

Biplace supplément 3ème pers (50 kg
max)   … x 25 €

Licences journalière ffme … jours x 6 €

Total  :

Sont compris dans ces tarifs : 
• Les repas des soirs du Samedi et dimanche, midis et petits déjeuner des dimanche et Lundi, ainsi que les 

boissons. 

Non compris dans ces tarifs :
• Les déplacements,
• Le repas du Samedi midi, et Lundi soir, 
• Le matériel personnel tel que les sacs de couchage, les chaussons d’escalade, et chaussures pour l'activité.

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