
                 CALENDRIER JANVIER à JUILLET 2022                  

DATES                                                      ÉVÉNEMENTS                                            événement
              pour pratiquants neige 

Encadrants ou 
Coordinateurs Niveau ou public

Coût pour 
adhérents 

JANVIER
 entre le 12 et le 24

demie-journée ou soirée entraînement au Détecteur de Victimes d'Avalanche : DVA
date à décider. Si intéressé le signaler sur Signal.  

Encadrante
Claire

skieurs-alpinistes 0€

jeudi 13 JANVIER 
journée de 9h à 15/16h

Une séance d'enlèvement du récent balisage intempestif dans le Caroux
partenariat avec le CAF Béziers Caroux

Coordinatrice
Claire

tout volontaire 
même hors club

0€

jeudi 13 JANVIER 18h ?
                              19h ?

soirée formation météo et nivologie (estimation des risques en montagne enneigée)
repas partagé

Encadrante
Claire

skieurs-alpinistes 0€

S15 ou D16  ou S22 ou D23 
JANVIER

une demie-journée de beau 
temps

 CRAPAHUTS faciles presque sans corde 
un pour les 5 à 12 ans : moitié de l'arête de Lacoste ou moitié ravin du Roujas

 un pour adultes et à partir de 10 ans si grimpe en tête : arête sud des Seilhols

si intéressé par un -ou les 2- crapahut-s, pré-inscription pour avoir infos précises en fonction de la météo.

Encadrants
Didier 
Claire

de 5 à 12 ans 0€

adultes et à partir de 
10 ans si grimpe en 

tête

Samedi 29 et dimanche 30
JANVIER

 WEEK-END NEIGE dans les Pyrénées Orientales
à Bolquère (220 km, 3h 30 de route) ; hébergement gîte de groupe au chalet du Ticou.

 ACTIVITÉS EN LIBRE ORGANISATION : ski de piste, ski de fond, rando à pied, luge....

activité RANDONNÉE ou SKI-ALPINISME avec encadrants diplômés, 
idéal pour tester le ski de randonnée, condition être déjà skieur de piste

réservation/paiement aux salles d'escalade ou par carte bancaire sur internet.

Encadrants 

Claire, Robert 

adhérents FFME et 
leur famille proche

Encadrement pensé 
pour débuter le ski de 

randonnée

60€ :
hébergement

2 nuits
 et un repas 

samedi 5 et dimanche 6 
FEVRIER

 à Olargues, préparer le mur pour la compétition 
démonter les prises, les laver, remonter de nouvelles voies. 

Toutes bonnes volontés acceptées 

Coordinateurs
Didier, Claire

tout volontaire
licencié-e ou parent 0€

samedi 12 FEVRIER

dimanche 13 FEVRIER

participer et aider

LA CAROUSIENNE : compétition d'ESCALADE à la salle d'Olargues
 organisée par le club 

 1ère étape du championnat départemental jeunes 
et 1ère fois que notre compétition est à ce championnat.

Besoin d'assureurs bénévoles pour le créneau horaire des 5 à 8 ans 
puis  celui des 9 à 10 ans.

Organisateurs
Didier, Claire

Encadrants :
licenciés du club 

de + de 16 ans 

participants :
jeunes licencié-e-s de 
tout le département

de 5 à 16 ans

gratuit pour 
licencié-e-s 

club

payant autres 
licencié-e-s 

une semaine du
samedi 26/2 au samedi 6/03

SKI-ALPINISME
 à Pelvoux dans les hautes-Alpes. Hébergement : appartement 8/10 places.

Partage prix location ( 7 personnes ont réservé pour lancer la location, reste 3 places)
Si besoin de matériel, location à prix bien réduit.

Coordination
Claire, Robert

skieurs-alpinistes
 perfectionnement

hébergement 
130€ à 7 pers
90€ si 10 pers

samedi 12 et dimanche 13 
MARS

Rencontre régionale inter-club de SKI-ALPINISME à LUCHON, non compétitive
niveau débutant ou perfectionnement

Encadrants
guide ffme,

Claire...

 skieurs-alpinistes 
même débutants

hébergement + 
repas du samedi 

soir 55€

samedi 19 MARS Challenge de Grimp'Evasion ESCALADE en salle à Prades-le-Lez, près de Montpellier 
 2ème étape du championnat départemental jeunes

Coordinateur
Benjamin P

jeunes escaladeurs qqs euros



DATES ÉVÈNEMENTS 
Encadrants ou 
Coordinateurs Niveau ou public

Coût pour 
adhérents 

dimanche 20 MARS

participer et aider

CRAPAHUT DES ARÊTES DE SAINT-MARTIN niveau moyen
organisé par le club sur les 3 arêtes de St-Martin de l'Arçon.

avec soupe et crêpes à l'arrivée. Limité à 99 participants.
Prix public 8€ jusqu'au 4/3,  puis 15€   (+ si besoin assurance 8€).

réservation/paiement aux salles d'escalade ou par carte bancaire sur internet.

Vous pouvez inviter votre famille, vos amis à venir.

Coordination 
Robert, Claire
Logistique et
 encadrants :

une dizaine du 
club

tout public
à partir de 5 ans,

familles, individuels...
même non licencié,

même débutant

6€ 
jusqu'au 4/3

10€ 
à partir du 5/3, 
0€ bénévoles

AVRIL ou MAI

un samedi et un dimanche
de beau temps

DEMIE JOURNÉE CRAPAHUT difficile, 
un morceau de la crête du Castelas, progression avec corde.

pré-inscription pour avoir infos précises en fonction de la météo.

Encadrants
Robert, Claire,

Didier
et d'autres

de 5 à 11 ans
0€

JOURNÉE CRAPAHUT difficile 
crête du Castelas en entier, progression avec corde.

si intéressé par un -ou les 2- crapahut-s, pré-inscription pour avoir infos précises en fonction de la météo.

 à partir de 12 ans et 
adultes, 

dès 10 ans si grimpe en 
tête

week-end de Pâques
16 au 18 AVRIL

ESCALADE à la JONTE
camping

Enc, coordi
Claire, Florence

 Didier

à partir de 16 ans 
 passeport escalade 
orange au minimum

camping
environ 20€ 
les 2 nuits

AVRIL, vacances
samedi 23 et dimanche24 

STAGE ESCALADE ADULTES perfectionnement 2 jours au Caroux.
maximum 12 participants,                                                       Prix public 60€ les 2 jours

Encadrant
Didier

à partir de 16 ans 30€ les 2 jours

AVRIL, vacances
lundi 25 et mardi 26

 STAGE ESCALADE ENFANTS perfectionnement 2 jours au Caroux.
maximum 8 participants,                                                       Prix public 60€ les 2 jours

Encadrant
Didier

 de 7 à 10 ans 30€ les 2 jours
20€ si pass'sport

AVRIL, vacances
jeudi 28 et vendredi 29

STAGE ESCALADE ADOS perfectionnement  2 jours au Caroux.
maximum 10 participants,                                                       Prix public 60€ les 2 jours

Encadrant
Didier

 de 11 à 17 ans 30€ les 2 jours
20€ si pass'sport

 samedi 21 et dimanche 22
 MAI

Challenge de Mégalithe ESCALADE en salle à Bassan près de Béziers 
3ème étape du championnat départemental jeunes

 habituellement les adultes le samedi et les jeunes le dimanche

Coordinateur
Benjamin P

tous escaladeurs qqs euros

vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 MAI

week-end de l'ascension

participer et aider 

 OCCITECNIC au Caroux : 3 jours de perfectionnement (2 niveaux au choix) en 
ESCALADE, ALPINISME, CANYON et crapahut aussi appelé MONTAGNISME. 

 Ateliers à choisir par demies journées lors de l'inscription.

Recherche bénévoles à la logistique,     à l'encadrement -si diplôme mis à jour- 

 *Le club rembourse d'office 25% du prix à tout participant club soit un prix réel de 67,50€
et rembourse au-delà selon l'implication dans le club.

comité régional 
FFME 

avec 30 à 40 
encadrants 

diplômés dont 
certains du club

licencié-e-s
à partir de 12 ans

formation 100% 
Caroux

90€* 
les 3 jours 

encadrement et 2 
repas (vendredi et 

samedi soir)

week-end de pentecôte
S4, D5 et L6 JUIN

ESCALADE en ARIÈGE
camping

Coordinateur
Robert

à partir de 16 ans 
 passeport escalade 
orange au minimum

camping
environ 20€ 
les 2 nuits

D12 JUIN  Challenge Escalabel ESCALADE en salle à Grabels près de Montpellier
 4ème et dernière étape du championnat départemental jeunes

Coordinateur
Benjamin P

jeunes escaladeurs qqs euros

 première semaine des 
vacances scolaires

du V 8 au D 17 JUILLET

ESCALADE à AILEFROIDE 
dans les Hautes Alpes à 1400m d'altitude Coordinatrice

Claire

à partir de 16 ans 
 passeport escalade 
orange au minimum

camping
8€/nuit/pers

environ Camp d'été : en libre organisation, randonnées, via ferrata et bien d'autres activités. individuels, familles



Hors calendrier, pour adultes et ados autonomes :

-- Sorties escalade en fonction de la météo pour grimpeurs autonomes en week-end ou en semaine. 
    Sur proposition d'un encadrant du club, organisation sur l'application Signal -à installer sur téléphone-.

-- Week-ends pluvieux : renouvellement des voies d'escalade en salle (proposition de Pierre R), organisation idem sur Signal.

Téléphones des encadrants/coordinateurs               Didier : 06&5816&86&50                                         
                                                                                   Robert :  06 huit-trois 05 57 34          Claire  : zéro-six 87 71 69 4six                              

               Benjamin P: zéro-six 37 84 79 29                                                                               
 Adresse du site internet : http://www.escaladecarouxmont.wixsite.com  /club  pour plus de précision sur les événements et mises à jour si changement.
 Adresse de courriel : carouxmontagne@gmail.com  pour dialoguer                                                                                                                                        Version 3  le 22/01/2022

http://www.carouxmontagne.over-blog.com/
mailto:carouxmontagne@gmail.com

