
J’irai Grimper Chez Vous ©  

24 Avril au 3 Mai

Rejoignez la caravane Petzl !!!

La société Petzl, en partenariat avec le Comité Régional FFME Poitou-Charentes et la FFCAM, 
organise un nouvel événement itinérant d'escalade en France : J'irai Grimper Chez Vous ©.

La première édition se déroulera en région Poitou-Charentes du 24 avril au 3 mai 2015.

10 jours d'escalade sur sites naturels et artificiels organisés autour de 7 camps de base au contact 
des meilleurs grimpeurs français du Team Petzl :Gérôme Pouvreau, Loïc Gaidioz, Florence Pinet, 
Mike Fuselier et bien d'autres.

Un stage (encadré  par  Manu et  Sab)  est  ouvert  aux adhérents  issus du département  (ALMA,  
APEM,Gravité Plus, Lathus,...) ;  les inscriptions sont ouvertes à partir de 12 ans et sont à faire  
auprès des responsables de chaque club. La fiche d'inscription avec le choix de la formule (cf fiche 
inscription) est à remettre au plus tard le 8 Avril. 

Pour l'organisation des étapes à Beauvoir et à la Guignoterie, nous avons besoin de bénévoles (à  
savoir : aucun frais d'inscription ou autres ne vous sera demandé sur ces camps dans ce cas-là).  
Pour les personnes intéressées, faites-vous connaître au plus vite auprès de votre club.



Le programme :

       - Vendredi 24 avril :  Camp 1 La Rochelle - Vertical Ocean Camp
         A partir de 14h : Accueil  et inscriptions des participants
        19h - 23h : Contest qualificatif d’escalade à la salle The Roof (session 1)
        23h - 02h : Soirée conviviale à « l’Ouest » (fruits de mer, fanfare, etc...)

                          - Samedi 25 avril : Camp 1 La Rochelle - Vertical Ocean Camp
                              10h - 14h : Contest qualificatif d’escalade à la salle The Roof (session 2)
                              14h – 17h : Deep Water Soloing Show, défis et démonstrations
                              18h – 21h : Compétition de Deep Water Soloing
                              21h – 00h : Concert à la salle The Roof

     - Dimanche 26 avril : Camp 2 falaise des Eaux Claires
     10h : Départ de la caravane Petzl pour la falaise des Eaux Claires
      A partir de 12 h : Grimpe sur la falaise des Eaux Claires

                                    - Lundi 27 avril : Camp 3 salle de Gemozac
                                           9h - 15h : Grimpe sur la falaise des Eaux Claires
                                           A partir de 17h : Soirée escalade à la SAE de Gemozac

        - Mardi 28 avril : Camp 4 salle de L’Acclameur à Niort
          « Master Class » avec les grimpeurs du Team Petzl et voies ultimes pour tous
          en soirée

                    
                     - Mercredi 29 avril : Camp 5 falaise de Beauvoir
                          Contest amical en falaise et voies ultimes en soirée

   - Jeudi 30 avril et vendredi 1er mai : Camp 6 falaise de la
     Guignoterie
      Grimpe libre sur la falaise de la Guignoterie, ateliers et animations

            - Samedi 2 mai : Camp 7 site du Roc d’Enfer de Lathus
              Journée canoë-kayak & escalade au départ du CPA Lathus
              Repas et soirée de clôture de l’événement au CPA Lathus

       - Dimanche 3 mai : Camp 7 site du Roc d’Enfer de Lathus
         Fin du rassemblement


