Programme 2022
Escalade
245, cours Emile Zola – 69100 Villeurbanne tél : 04 78 84 91 21
Email : contact@asvelskimontagne.fr
Association loi 1901 – Agréée Jeunesse et Sports – Affiliée FFS - FFME
Les sorties sont réservées aux Adhérents, licences FFME OBLIGATOIRES.
Ce programme est donné à titre indicatif selon la disponibilité de nos Initiateurs fédéraux bénévoles.
Les destinations dépendent des conditions météorologiques. C’est pourquoi des sorties peuvent être
annulées, modifiées ou même ajoutées. En cas de doute, le programme donné sur le site internet d’inscription
aux sorties fait foi.
Renseignements et inscriptions lors de la permanence du jeudi soir de 19h30 à 20h30 ou en ligne sur

https://asvel.limoog.net
Attention : En raison de la pandémie du Covid-19, ce programme peut être modifié en fonction de la
situation sanitaire

Contacts : Camille Douguet - Cécile Menu
Mai 2022
fin de journée : lundi et
mercredi
En soirée : lundi, mardi,
jeudi, vendredi
Dimanche 1er

Escalade enfants – ados en gymnase
Escalade adultes en gymnase

Animateurs différents
selon les jours

Sortie falaise

Cécile

Dimanche 8

Sortie falaise

David

Dimanche 15

Sortie falaise

David

Juin 2022
fin de journée : lundi et
mercredi
En soirée : lundi, mardi,
jeudi, vendredi
Jeudi 2
Du samedi 4 au lundi 6 juin
(Pentecôte)

Dimanche 12
A compter du lundi 20
Dimanche 26

Escalade enfants – ados en gymnase
Escalade adultes en gymnase

Animateurs différents
selon les jours

APER’ASVEL

Tous

Trilogie Asvel (3 jours, 3 activités possibles au choix ) :
Escalade, rando, rafting

Nicolas - Cécile

Sortie falaise

Cécile

Fin des séances en gymnase
Sortie falaise pour tous à Limas :

escalade falaise pour tous (de la découverte au confirmé
– enfants accompagnés, ados, adultes) + barbecue

Marie et autres
encadrants

Juillet 2022
Samedi 2 et dimanche 3

Week-end en falaise

Cécile

Du jeudi 14 au dimanche
18

Via Ferrata et escalade falaise en Suisse

Greg

Aout 2022
Mardi 30 ? - Mercredi 31

Inscriptions spécifiques escalade
Septembre 2022

Jeudi

1er

et vendredi 2

Dimanche 11
mi-septembre

Inscriptions spécifiques escalade
Sortie falaise

Cécile

Potentielle reprise des séances enfants – ados – adultes en gymnase

Octobre 2022
fin de journée : lundi et
mercredi
En soirée : lundi, jeudi,
vendredi

Escalade enfants – ados en gymnase

Samedi 1 et Dimanche 2

Séances adultes en gymnase

Animateurs
différents selon les
jours

Weekend de fin de saison

Anaïs - Cécile

Sortie falaise

Cécile

Dimanche 16

Matériel sortie ASVEL :
Les cordes et dégaines sont fournies par le club.
Matériel individuel (baudrier, casque, matériel assurage, etc…) : prêt possible, à préciser lors de l’inscription

Modalités d’inscription
Toutes les inscriptions sont prises le jeudi soir à notre permanence ou sur https://asvel.limoog.net. Pour les sorties
à la journée les inscriptions débutent 15 jours avant la sortie. Pour les sorties de plusieurs jours, les inscriptions se
font dès le début de la saison. Votre adhésion ASVEL est vérifiée.
Aucune inscription par téléphone ou mail.

Frais inscription sortie ASVEL :
Journée 3 € (Alpinisme 6 €); Week-End 8 € (Alpinisme 15 €);
Stage (Sup à 3 jours) Arrhes = 1/2 frais de stage (gîte, 1/2 pension..) hors frais de route.

Frais de route sortie ASVEL :
0,30 €/km/voiture à répartir selon le nombre de participants à la sortie

Important
Soyez ponctuels aux rendez-vous, l’heure donnée à l’inscription est l’heure du départ. Les transports en co-voiturage
se font en voitures particulières ; prendre sa voiture n’est pas le privilège réservé à quelques-uns. Ce service rendu
doit l'être par tous les participants.
Respectez les décisions de l’initiateur et suivez ses conseils, il engage sa responsabilité en cas d’accident.
La participation financière de la sortie est remboursée si la section annule la sortie et sur demande avant la fin de la
saison en cours.

Dimanche
27/03/2022
sortie club
à
Champfromier

Séances en gymnase
dont une spéciale
« fête des lumières »

