
CAMPS ALPINISME – ÉTÉ 2020

26-29 juin (4j) Courses de neige et rocher autour du refuge de la Pilatte (Ecrins)
Niveau F, 5 personnes max, 168€/personne

2-5 juillet (4j) Traversée itinérante avec bivouacs Chamoissière-Dragon (Ecrins)
Niveau F, 4 personnes max, 252€/personne

11-14 juillet (4j) Courses autour du refuge du Selé (Ecrins)
Col du Selé, Ailefroide, …
Niveau F, 4 personnes max, 252€/personne

16-19 juillet (4j) Traversée itinérante avec bivouacs Flambeau-Dome des Ecrins
Niveau AD+, 3 personnes max, 336€/personne

12-13 septembre (2j) Formation « Passages scabreux » avec bivouacs
Pour tout pratiquant de la montagne, un week-end consacré à la sécurité : sécuriser un passage délicat, 
progresser sur des terrains instables, improviser un bivouac, s’orienter hors sentiers, etc. 
Frais de guide : 84€/personne. 

COVID-19
Etant donnée la situation particulière de cette saison, les conditions de pratique sont adaptées. L’hébergement 
se fera soit en bivouac, soit en refuge/gîte (sauf pour les traversées itinérantes) si leur ouverture est effective, 
avec application des règles d’hygiène en vigueur dans ces établissements. Le port du masque sera obligatoire 
dans les phases de transport. Enfin des précautions particulières seront adoptées pour la gestion du matériel. 
Ce programme est une base, susceptible de changer en fonction des directives à venir. Mais c’est l’occasion 
de dormir sous les étoiles ! N’hésitez pas à échanger avec nous pour plus de renseignements. 

ENCADREMENT
Eric LAROCHE-JOUBERT, Guide de Haute-Montagne

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
-- N’hésitez pas à en discuter ou à nous contacter ! Pendant les permanences de la section Montagne (RDC 
bâtiment 62, Zone ALAS, vendredi de 13h à 14h), quand l’ALAS réouvrira, ou auprès des responsables : 
Nicolas HOURLIER (n.hourlier@orange.fr) et Denis TESTEMALE (denis@testemale.name). 
-- Pour participer aux stages et camps d’alpinisme il est indispensable d’être adhérent à la section montagne de
l’AS CEA/ST. L’inscription n’est définitive qu’après versement d’un chèque d’arrhes de 50€ + chèque de 
règlement de la totalité du stage/camp. 
-- Consultez le site internet de la section : www.asceast-montagne.fr
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