
CAROUX MONTAGNE                  calendrier janvier à juin 2020

DATES EVENEMENTS 
Encadrants ou 
coordinateurs Niveau ou public

Coût pour 
adhérents 

Samedi 11 et dimanche 12
JANVIER

 WEEK-END NEIGE : dans les Pyrénées Orientales 
 à Matemale (224 km, 3h 30 de route) ; hébergement gîtes 26 places.
 Ski-alpinisme ou alpinisme avec encadrants diplômés ou ski de piste en libre  
organisation ou... à votre guise.
 Si covoiturage voir tarif club = environ 25€ l'aller-retour si passager.

Claire, Robert, 
Pierre Chaleyer

(guide)

adhérents et familles

COMPLET DEPUIS 
DEBUT DEC

47€
hébergement

2 nuits
 et un repas 

dimanche 2 FEVRIER  Challenge des berniques à Sète : compétition de bloc en salle ; 
 1ère étape du championnat départemental jeunes

Benjamin P tous escaladeurs

dimanche 8 MARS

Réservez votre date pour 
participer et aider

 3ème CRAPAHUT organisé par le club sur les 3 arêtes de St-Martin de l'Arçon.               
avec soupe et crêpes à l'arrivée.
 
 Prix public sans assurance 8€ jusqu'au 4/3 puis 15€ à partir du 1/3. ( assurance 7€).

Claire, Robert et 
beaucoup d'autres

tout public

réservation/paiement 
par internet

6€ 
jusqu'au 1/3,
10€ après ;

gratuit 
bénévoles

dim 22 MARS après-midi

idem participer/aider

 deuxième rencontre INTERCAROUXIENNE d'escalade à Olargues sur mur intérieur.
 Toutes bonnes volontés acceptées pour la préparation du mur les 2 semaines et le 
week-  end avant  la rencontre. 
 Les + de 16 ans du club à l'assurage ! 24 lignes d'escalade ! 24 assureurs à trouver !

Claire et beaucoup 
d'autres

jeunes de 5 à 15 ans

goûter partagé 

0€

28/03/19  Challenge de Grimp'Evasion à Prades-le-Lez ; 
2ème étape du championnat départemental jeunes

Benjamin P jeunes escaladeurs :
fourmis à minimes

mardi 14 au jeudi 16  AVRIL  STAGE ESCALADE perfectionnement jeunes 3 jours au Caroux.
maximum 8 participants,                                                       Prix public.90€ les 3 jours

Didier  de 8 à 18 ans 45€ les 3 jours

25/04/20 challenge Block Out à Castelnau,
Troisième étape du championnat départemental des jeunes

Benjamin P jeunes escaladeurs

   vendredi 1er au dimanche 3
 MAI

 STAGE ESCALADE perfectionnement adultes 3 jours au Caroux.
 maximum 6 participants.                                                       Prix public 90€ les 3 jours
 

Claire
+

Nico

à partir de 16 ans 45€ les 3 jours

Samedi 16 MAI  
13H30  à La Salvetat

 Troisième rencontre INTERCAROUXIENNE d'escalade à la Salvetat sur mur intérieur.
 Route 30 min pour 24 km ; goûter partagé.

Isabelle,
Robert

jeunes de 5 à 15 ans 0€

samedi 16 et dimanche 
 17 MAI

 Challenge de Mégalithe à Bassan ; 
 4ème étape du championnat départemental jeunes
 habituellement les adultes le samedi et les jeunes le dimanche

Benjamin P tous escaladeurs

samedi  30 
et dimanche 31 MAI

A ne pas rater ! 

 OCCITECHNIK au Caroux : 2 jours de perfectionnement en escalade et/ou alpinisme      
et/ou canyon et/ou crapahutage. 
 Ateliers à choisir par demies journées lors de l'inscription.
  Claire et Fafa supervisent l'intendance du repas du samedi soir  avec produits locaux 
de qualité pour 180 personnes. 

 *Le club rembourse en différé 25% du prix à tout participant club et au-delà selon 
l'implication dans le club.

comité régional 
FFME 

avec 30 à 40 
encadrants 

diplômés dont 3 
bénévoles du 
club : Didier

Médéric, Claire

à partir de 14 ans

formation 100% 
Caroux

58€* les 2 
jours avec 

repas samedi 
soir

14/06/19  Challenge Escalabel à Grabels ; 
 5ème et dernière étape du championnat départemental jeunes

Benjamin P jeunes escaladeurs :
fourmis à benjamins



 Téléphones des encadrants/coordinateurs               Didier : zéro-six 58 16 86 50                                        Noëlle : zéo neuf 53 40 07 30 / 06 87 25 15 six-quatre  
                                                                                   Robert :  04 soixante-sept 97 73 05 / 06 huit-trois 05 57 34          Claire  : 04 soixante-sept 97 73 05 / 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 évènements et mises à jour si changement.
 Adresse de courriel : carouxmontagne@gmail.com  pour dialoguer                                                                                                                                       édité le 25/02/2020

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

