Saint Maur le 8 novembre 2018

RASSEMBLEMENT
CAMP DE PRINTEMPS
Le groupe famille organise un rassemblement de grimpeurs ouvert
à tous, pendant la première semaine des vacances de Pâques 2019 à Orpierre (Hautes Alpes).

DU 20 AU 27 AVRIL 2019

Au cœur du Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales, au pied des falaises du village
médiéval d’Orpierre, un hébergements de charme
au milieu d’un beau jardin et de champs de
lavande :
Le Moulin d’Orpierre
Route des Princes d’Orange
05700 Orpierre

Le tarif de l’hébergement est estimé à 90€ par personne pour la semaine (+taxes de séjour). Les
courses seront faites sur place pour des repas communs du soir. Le transport est à la charge de
chacun (co-voiturage à organiser).
Au programme : Escalade, grandes voies, via-ferrata, baignades, balades.
Pour la réservation je vous propose de faire 120€ par personne en 2 chèques à l’ordre de « SMUS
Escalade »
- 40€ / personne (encaissé de suite)
- 80€ / personne (encaissé à l’issue de la sortie)
Un décompte sera établi en fin de séjour avec remboursement du trop perçu.
La participation financière du SMUS sera définie ultérieurement.
Les draps sont compris dans le prix mais pas le linge de toilette. Lave linge et seche linge à
disposition. Internet Wifi. Parc et jardin de 5000m2, slackline. Animaux acceptés. Salle de jeux.
Maximum 25 personnes.

Saint Maur le 8 novembre 2018

RASSEMBLEMENT
CAMP DE PRINTEMPS
ORPIERRE : Un des plus beau
grand site européen d'escalade !
DU 20 AU 27 AVRIL 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS CAMP DE PRINTEMPS 2018
Nom : ……………………………………

Prénoms : …………………………………………………………..

Réservation pour le camp de Printemps à Orpierre du 20 au 27 avril 2019.
Ci-joint 3 chèques de :

40 € x ……… personnes = ……….. €

à l’ordre de SMUS ESCALADE

80 € x ……… personnes = ……….. €

à l’ordre de SMUS ESCALADE

A remettre à Christophe POISSON à la salle ou par courrier à SMUS Escalade, 6 rue Viollet le Duc,
94210 La Varenne St-Hilaire.

