
Sortie multi-activités 

Sortie en salle d’escalade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée le samedi 5 mai 2018 de 7h45 à 18h30 

par Lucas Lehnen (initiateur escalade) 

06.20.33.29.90 – llehnen98@mail.com 

 

 

 

 

 

7h45 RDV : Gymnase des Vignes (Ilkirch) 

8h00 Départ en car vers Breitenbach 

9h30 Début des activités 

17h00 Fin des activités – retour à Illkirch 

18h30 Fin de sortie : RDV : Gymnase des Vignes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la sortie  

• Pratiquer l’accrobranche, le tir à l’arc, le baby-foot géant, le combat de sumo, les joutes et le saut à l’élastique et 

les tyroliennes géantes (pour les plus grands). 
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Équipement fourni lors de la sortie  

• Matériel de secours 

• Matériel spécifique aux différentes 

activités 
 

Ressources à emmener 

• Vêtements type montagne 

• Coupe-vent 

• Chaussures de sport/montagne « basses » (pas 

de maintien de la cheville) 

• Crème solaire, casquette, lunettes de soleil 

Exigences particulières 

☺ Prise en charge complète des participants (transport, repas, accès aux activités, matériel, 

encadrement…) De ce fait, le tarif est fixé à 40€ par participant. 

☺ Nous partirons en bus, aucun retard ne sera toléré. 

☺ Le responsable de sortie se réserve le droit de modifier ou d’annuler la sortie en cas de situation 

défavorable. 

☺ Toute personne mineure n’ayant pas rendu sa fiche d’autorisation parentale dans les temps sera 

refusée. 
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1. Dans le cas où vous covoiturez des mineurs, vous garantissez être en possession d’un permis de conduire valide et vous engagez à utiliser un véhicule en état avec un contrôle technique valide, à ne pas 

consommer d’alcool, à garantir une place avec ceinture de sécurité et à respecter les consignes d’itinéraires communiquées par les cadres au moment du départ. 

 

À rendre obligatoirement avant le samedi 14 avril 2018 à un cadre du club. 
 

Je soussigné, ____________________________, demeurant à _________________________ 

Confirme avoir compris les informations en première page, concernant la sortie organisée le :  

samedi 5 mai 2018 de 7h45 à 18h30 

Parc Alsace Aventure (Breitenbach) 

 

Autorise à participer : 

Mon enfant __________________________________, né(e) le ___/___/______ 

Allergies, traitements médicaux, médicaments déconseillés :  

___________________________________________________________________________ 

Autorise par ailleurs :  

 Toute intervention chirurgicale en cas de nécessité, les cadre s’engageant à 

m’avertir au plus tôt. 

 L’encadrement à laisser mon enfant quitter le gymnase des Vignes (Illkirch) seul en 

fin de sortie. 

 

 

 

Participerai moi-même à la sortie en tant qu’accompagnateur et :  

 Serai présent avec ____ autres personnes majeurs (membres de la famille)      
(joindre règlement de 5,00€/pers) 

 Pourrai covoiturer mon/mes enfants. 

 Pourrai covoiturer des licenciés supplémentaires1 jusqu’à ___ place(s). 

 Me rendrai directement sur place (déconseillé en cas de changement de 

programme). 

 

Personne(s) disponible(s) à contacter en cas d’urgence :  

Nom : _______________________ Qualité : __________ Tél. : ____________________ 

Nom : _______________________ Qualité : __________ Tél. : ____________________ 

 

 

 

Signature avec mention « lu et approuvé » :  


