
Déc. Janv. 2022 Févr. Mars Avril Mai Juin Juil.

Tour de l'Ossau à ski  sur 

3 jours début janvier : 

skieurs confirmés  

un weekend : perfect. 

falaise et découverte 

grandes voies 

(Falaises Arguibelle)

Samedi 9 : Sortie à La 

Verticale, 13h-18h. 

(Niort) 

Samedi 12 : Sortie à La 

Verticale, 13h-18h. 

(Niort) 

Samedi 18 : grimpe de 

Noël à Bellejouanne.

19-27 : raid 

raquettes dans les 

Encantats (Espagne)

Samedi 11 : Sortie  à La 

Verticale, 13h-18h. (Niort) 

Samedi 11 : 

Beauvoir, grimpe de 

nuit, pique-nique, 

observation de la nuit 

étoilée.

14-31 : stage 

montagne initiation et 

perfect. (courses 

rocheuses, de neige,  

terrains d'aventure). 

Massif du Mont-Blanc.

4-5-6 (Pentecôte) + 

mardi 7 ? Falaises de 

Penhir.

Entre le 12 et le 26 : 

stage initiateurs SAE.

Samedi 12 : Sortie à La 

Verticale, 13h-18h. 

(Niort) 

Jeudi 21 : sortie 

ornitho sur les falaises 

de Beauvoir

Date ? :  weekend 

escalade au Sancy

Samedi 30 : Falaises 

de la Guignoterie, 

samedi 30 : Matin  

sortie ornitho le long 

de la rivière, des 

falaises et du 

boisement. Et grimpe 

l'après-midi

Dimanche 19 : 

Entraînement à 

l'utilisation du DVA, bois 

de Givray (Ligugé) de 10h 

à 12h ou 15h à 17h

23-29 : Cascades de glace - 

Cogne (Val d'Aoste, Italie) 

Stage complet

Samedi 08 : grimpe et 

galette à Bellejouanne à 

partir de 16 h.

2 - 20 : ski de rando en 

Silvretta (Tyrol 

autrichien)

16 - 23 ou 16 - 23 : 

perfect. falaises et 

grandes voies. 

Initiation en terrain 

d’aventure. Massif du 

Caroux.

Camp d'été pour les 

jeunes : découverte 

de l'escalade en 

extérieur. St Pierre de 

Maillé (86)

Février ou mars (une semaine): initiation et perfect. ski de 

randonnée et raquettes à neige (Sainte Marie de Campan ou vallée 

d'Aure)                                                                                   

Mars ou avril (un samedi) : tous aux falaises de Beauvoir à vélo.

Mardi 14 : Soirée Neige 

et avalanche, 19 h Maison 

des 3 quartiers

Samedi 15 : Sortie  à La 

Verticale, 13h-18h. (Niort) 
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