
 

PLANNING SORTIES FALAISES ASA/SCB 2018-2019 

 

LIEU OBJECTIFS HORAIRES DATES PUBLIC 

Pont Caffino 
Château Thebaud 

(44) 

Initiation à la falaise. 

Sortie ouverte au 

perfectionnement 

9H-

19H30 
17 mars  

15 ans et plus 

Initiation : Niveau passeport blanc 

Perfectionnement : Niveau passeport jaune 

Le Moulay 

Mayenne (53) 
Initiation à la falaise. 

9H-

19H30 
31 mars  

15 ans et plus 

Niveau passeport blanc et plus 

Mortain ou 

Fosse arthour 

(50) 

Initiation et perfectionnement 
8H30-

20H30 
5 mai 

15 ans et plus 

Initiation : Niveau passeport blanc 

Perfectionnement : Niveau passeport jaune 

L’ile aux pies Initiation et perfectionnement 9H-20H 19 mai 

15 ans et plus 

Initiation : Niveau passeport blanc 

Perfectionnement : Niveau passeport jaune 

Fontainebleau 

Initiation et perfectionnement en 

bloc 

� Inscription 1 mois avant pour 

réserver le camping 

9H-19H 

Du 30 

mai au 2 

juin 

15 ans et plus. 

Niveau passeport jaune. 

Possibilité d’ouvrir au niveau passeport blanc 

selon inscriptions. 

Pont Caffino (44) 

ou Saulges (53) 
Initiation et perfectionnement 

9H-

19H30 

16juin 

2019 

15 ans et plus 

Initiation : Niveau passeport blanc 

Perfectionnement : Niveau passeport jaune 

Sortie famille fin 

d’année à 

Saulges (53) 

Initiation à la falaise pour licenciés 

et leurs proches (Séance 

découverte : 5€). 

14H30-

19H30 

29 juin 

2019 

15 ans et plus 

Niveau passeport blanc et plus 

 

Commentaires : 

� Inscription par téléphone ou par mail auprès de Franck : 06.99.55.31.29. franck.castillan@gmail.com 

� Compétences requises pour chaque niveau de passeport : https://www.ffme.fr/formation/page/passeports-

escalade.html. Pour chacune des sorties, la validation du passeport n’est pas exigée. 

� Départs depuis le cosec Hélène Boucher, Avrillé. 

� Des stages de 3 à 5 jours peuvent être organisés pour des grimpeurs âgés de 15 ans et plus pour s’initier ou se 

perfectionner à l’escalade sur des falaises d’une longueur mais plus longues et ou plus variées (Exemple : Site à 

Omblèze, Drôme). Le coût par personne correspond à l’hébergement, le transport de chaque participant et  la prise 

en charge de l’hébergement et du transport de l’encadrant. S’inscrire rapidement pour constituer un groupe et 

s’organiser. Période possible : Ascension, pentecôte, vacances de pâques, A partir du 10 juillet jusqu’à fin juillet. 

 

 

 

 


