
 

 

 
Programme de l’Ecole 
d’escalade Cplus 2022-
2023 version 1.2 

 

Chers amis grimpeurs et parents, 

Voici le programme des sorties, camps et WE extra de l’école d’escalade C+ pour 2022- 2023. Afin de 

mieux pouvoir vous organiser, nous vous informons des dates déjà fixées pour 2022. Des mises à jour de 

notre agenda vous parviendrons ultérieurement : 

 

Couleurs pour chaque catégorie de l’école d’escalade :  

□ Couleur Enfants    

□ Couleur Adultes  

□ Pour tous 

* Débutants : pas autonome à l‘assurage, en général plutôt pour les petits 

** Avancés : autonomes pour l’escalade et l’assurage en moulinettes mais surtout autonomes en 
tête   

 

Sa. 10 septembre: Inauguration nouvel espace d’escalade  c+  

https://www.cplus-climbing.ch/inauguration/ 

 

 

https://www.cplus-climbing.ch/inauguration/


 

 

 

 

 

 

 

 

17-19 septembre:  ** 3 jours d’escalade pour les avancés  

 Région Jura ou Gastlosen ou valais suivant la météo 

Prix : 420.- / pers. Prix membre club : 375.- Le prix est calculé pour un groupe de 6 personnes 

+ guide, Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

. 

Sa 1- Lu 3 octobre 2022: * camp vacances pour les débutants, 3 jours sorties escalade multisports  
 3 jours dans la région avec nuits à la cabane de la menée par exemple. 

Prix : 420.- / pers. Prix membre club : 375.- Le prix est calculé pour un groupe de 6 personnes 

+ guide, Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

 

Ma 4  - Je 6 octobre 2022: ** camp vacances pour avancés : 

 3 jours dans la région avec nuits à la cabane de la menée par exemple 

Prix : 420.- / pers. Prix membre club : 375.- Le prix est calculé pour un groupe de 6 personnes 

+ guide, Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

 

8-17 octobre 2022:  * et ** Camp grimpe à Buis-les-Barronies et dentelles de Montmirail, région 

Ventoux 

Prix : 1110.- / pers. Prix membre club : 1010.- Le prix est calculé pour  un groupe de 8 personnes 

+ guide. Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

+ d’infos : https://www.cplus-climbing.ch/sorties-guidees/ 

 

Novembre: Soirée C+ anniversaire Climb miam miam 2ème édition 

 

Ve 7 – Lu 10 Avril 2023 : * et ** 4 jours, camp escalade Gastlosen ou Jura, nuit en pension ou 

hôtel avec demi-pension. 

Prix : 710.- / pers. Prix membre club : 650.- Le prix est calculé pour un groupe de 6 personnes 

+ guide, Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

 

https://www.cplus-climbing.ch/sorties-guidees/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 11- ve 14 Avril: * et ** Camp escalade de 4j.  

Prix : 560.- / pers. Prix membre club : 500.- Le prix est calculé pour un groupe de 6 personnes 

+ guide, Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

 

Sa 28 – Di 29 Janvier 2023 : Sortie Glace ou Dry, nuit en pension ou hôtel avec demi-pension. 

Prix : 330.- / pers. Prix membre club : 300.- Le prix est calculé pour un groupe de 6 personnes 

+ guide, Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

 

3-7 juillet 2023: ** camp d’été en montagne sous une forme à définir avec nuit en cabane et demi-

pension 

Prix : 880.- / pers. Prix membre club : 800.- Le prix est calculé pour un groupe de 6 personnes 

+ guide, Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants inscrits 

 

 

Les non-membres sont les bienvenus aux soties.  

 

 

En se réjouissant de vous accueillir nombreux pour partager ces activités. Nous vous adressons nos 

chaleureux messages 

Sportivement 

Le team C+ 


