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11 décembre 2017

Stage de cascade de glace sur 2 jours
Présentation
Ce stage s'adresse à des débutants, il vous permettra de découvrir les techniques et les
gestuelles de l'escalade sur glace. La sécurité sera abordée ainsi que les critères permettant
de déterminer la solidité des structures glacées.
Le choix des cascades se fait selon les conditions du moment. Le reposoir et la Stassaz font
parties des sites les plus intéressants autour de Chamonix. En cas de mauvaises conditions,
il est toujours possible d'aller à Cogne en Italie (1h30 en voiture), haut lieu de la cascade de
glace de renommée mondiale.

Participants
4 stagiaires maximum par guide.
Départ garanti dès la première inscription.

Tarif 2018
Tarif guide = 220 €/pers.
A votre charge :
- la demi pension en gite ou hôtel (en gite : 39€ en demi pension)
- la location de chaussures si nécessaire
- les piques-niques
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Infos pratiques
Déplacement
Les déplacements se font avec la voiture du guide sans supplément et cela même s'il est
nécessaire de se déplacer à Cogne (Italie).

Matériel
Le matériel suivant peut-être prêté gratuitement : casque, baudrier, crampons, piolets,
ARVA, pelle, sonde.
Si vous n'avez pas de chaussures cramponnables, compter autour de 10€ pour la location
des chaussures à la journée.

Equipement individuel
- bonnet
- lunette de soleil
- doudoune ou polaire
- veste type gore tex
- 2 paires de gants
- pantalon type gore tex ou de ski
- un collant peut-être appréciable
- guêtres
- chaussures cramponnables

Hébergement
Si vous n'avez pas de logement dans la région de Chamonix, plusieurs gites ou hôtels
proposent des prestations abordables, comme aux houches :
- gite de Tupilak,
39€ la demi pension
- hôtel des neiges,
67€ la demi pension
- hôtel Saint Antoine, 118€ la demi pension

Alimentation
Prévoir un pique-nique, quelques fruits secs, barres de céréales ; Très appréciable, le thé
chaud dans un thermos.

Marches d'approche
Elles sont de l'ordre de 30mn. Pensez à prendre des bâtons. Selon les conditions, des
raquettes à neige sont nécessaires.

Dates des stages
- Durant les vacances de Noël
- En Janvier, Février
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En image

Le reposoir
Dans le tube du reposoir

La Stassaz

En action à la Stassaz
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Cogne, c'est au soleil !

Cogne avec le sourire

Les formes extravagantes de la glace
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Carte

Emplacement des cascades de glace

Assurance
Chaque guide possède une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui vous assure
pour tous les frais de secours et de recherche lors des activités encadrées. Mais il est
préférable de posséder une assurance responsabilité civile et accident couvrant les sports
de montagne.
Vous trouverez ici ce type d'assurance :
– FFCAM (CAF : vous bénéficiez de réduction en refuge CAF ou à l'étranger)
– Diot Montagne (possibilité d'être assuré seulement quelques jours)
– Vieux campeur

Réservation annulation
Toute réservation s'accompagne d'un versement d'arrhes représentant 30% du montant
des honoraires du séjour. Le solde est versé en fin de séjour.
En cas d'annulation, les arrhes versés sont remboursés.
Si vous annuler moins de 30 jours avant le début du séjour, les arrhes sont dus. Pour tout
séjour commencé, l'intégralité des honoraires est due.
La météo, les conditions, le niveau des participants peuvent amener des modifications de
programme. Ces changements ne peuvent donner lieu à quelconque remboursement. En
cas de mauvaise préparation physique, écarts de niveau ou comportement, compromettant
la sécurité du groupe, il peut-être demandé à un participant d'interrompre son séjour sans
remboursement.
En cas de météo défavorable ou conditions délicates, la suite du programme est déterminé
par le guide avec votre accord. Bien entendu, dans la mesure du possible, un programme
de remplacement sera proposé. En cas d'impossibilité, une date de repli sera convenue ou
le prix du séjour sera modifié au regard des journées effectuées.

Contact
Pour toutes informations complémentaires ou pour vous inscrire :
Courriel :
frederic.drouet@objectif-montagne.fr
Téléphone :
+33 6 37 32 66 14
Adresse Web :
http://www.objectif-montagne.fr/
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