
Programme 2022 
Alpinisme 

 
 
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 et nivologiques. C’est pourquoi des sorties peuvent 
être annulées, modifiées ou même ajoutées. En cas de doute, le programme donné sur le site 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 
 

Cotations : Se renseigner sur la difficulté de la course lors de l’inscription. La pratique de cette activité nécessite 

une bonne condition physique et morale. 
 

Attention : En raison de la pandémie du Covid-19, ce programme peut être modifié en fonction de la 
situation sanitaire 

Contacts : Luc Gilot 
 

Mai 2022 

2 
Samedi 14 et 

dimanche 15 
Oisans PD Luc 

 

Juin 2022 

 Jeudi 2 APER’ASVEL Tous Tous 

3 
Samedi 11 et 
dimanche 12 

WE Initiation  F Luc 

4 
Samedi 18 et 
dimanche 19 

Col du Replat (Oisans) F Cécile 

 

Juillet 2022 

5 Samedi 2 au samedi 9 Stage alpinisme PD Luc 

6 Dimanche 10 Dôme de la Lauze (Oisans) F Cécile 

 

Aout 2022 

7 
Samedi 6 et dimanche 
7 

Oisans PD Luc 

8 
Samedi 20 et 
dimanche 21 

Oisans AD Luc 

 

Septembre 2022 

9 
Samedi 10 et 
dimanche 11 

Massif du Mont Blanc PD Luc 

10 Samedi 24 Randonnée vertige F Luc 

 

Octobre 2022 

11 
Samedi 1 et Dimanche 
2 

Weekend de fin de saison Tous Tous 

12 
Samedi 22 et 
dimanche 23 

Massif du Mont Blanc PD Luc 

 

Novembre 2022 

13 
Samedi 5 et dimanche 

7 
Belledonne/Oisans PD Luc 

14 Dimanche 27 Belledonne PD/AD Luc 

https://asvel.limoog.net/


 

 
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 se font 10 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.  

Les inscriptions à la permanence sont prioritaires vis-à-vis des inscriptions en ligne en cas de liste d’attente. 

Aucune inscription par téléphone ou mail.  

Frais inscription sortie ASVEL : 
 
Journée 3€ (Alpinisme 6€); Week-End 8€ (Alpinisme 15€); Stage (Sup à 3jours) Arrhes 1/2 frais 

de stage (gîte, 1/2 pension..) hors frais de route. 

 

Important 

Soyez ponctuels aux rendez-vous, l’heure donnée à l’inscription est l’heure du départ. Les transports 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. N'oubliez pas portes-ski et chaînes. 

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. 

 

 

https://asvel.limoog.net/

