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Cours Adultes printemps 2012 
 

Une troisième session vas être organisé ce printemps : 
- 8 séances encadrées par un BE 

- le jeudi de 19h30 à 21h, du 5 avril au 14 juin (hors vacances scolaires et jour férié) 

en alternance entre le lycée centre et le gymnase Lafaille (un calendrier sera mis sur le blog dès que possible) 

- Initiation, progression vers l'autonomie, base d'entraînements, apprentissage des techniques de 

cordes (assurage dynamique, pose de moulinette, rappel...), contenu adapté au niveau des participants. 

- deux groupes seront mis en place si il y a suffisamment d'inscrits :  

débutants avec Dominique FERRE ;  

perfectionnement : Lucile en congé maternité sera remplacée par Thomas  VIALLETET ou Matthieu ROULET 

- maximum 10 personnes par groupe 

- annulation s'il n'y a pas assez d'inscrits 

- 42€ de cotisation supplémentaire pour ceux qui sont déjà inscrit à la section pour la saison 2011-2012 

 

Option falaise: 
- 2 séances encadrées par un BE 

- les samedis après-midi 23 et 30 juin sur les sites des environs immédiat de Gap. Covoiturage à organiser entre 

vous. 

- annulation s'il n'y a pas assez d'inscrits 

- 23€ de cotisation supplémentaire pour ceux qui sont déjà inscrit à la section pour la saison 2011-2012 

 

Pour les nouveaux, à payer en plus : 
  Carte ASPTT Gap    :   19 € 

 +  licence FSASPTT**    :    8 € 

 +  cotisation section escalade***  :  24 € 

 = TOTAL     :  51 € 
 

 (+  licence FFME*     :  44 €) 
 

*Licence FFME normalement obligatoire mais tolérance de ne pas la prendre en fin de saison : 

Assurance de base comprise (- 7,00 € en moins en cas de refus des garanties de personne « atteinte 

corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement ») 

Abonnement Revue Direct cimes : + 8,00 € 

Assurance ski de piste : + 5,00 € 

D’autres options d'assurance : voir notice FFME. 

**licence adhésion : - 0,60 € en moins en cas de refus des garanties dommages corporels. 

***cotisation section escalade à tarif réduit (24€ au lieu de 64€) pour inscription en fin de saison. 
 

Le Blog de la section : http://aspttescaladegap.free.fr 
 

Pensez à nous communiquer votre adresse mail (si ce n'est déjà fait) 
pour recevoir toutes les infos de la section : aspttescaladegap@free.fr  

http://aspttescaladegap.free.fr/
mailto:aspttescaladegap@free.fr

