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  Camp IV  Les Cabannes – Ariège 
 
 

Club Alpin Français de Pau 
Cité des Pyrénées 
29 bis, rue Berlioz 

64000 PAU 
 

Tél. 05 59 27 71 81  Je soussigné(e), Madame, Monsieur 
__________________________________________________________________________   
Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant (nom, prénom) __________________________________________________________________________   
 Date de naissance de l’enfant  __________________________________________________________________________ 
  Adresse __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
  Téléphone (domicile, portable) __________________________________________________________________________  
  Autorise mon enfant à participer à l’activité organisée par :  
Mr Didier Rappin du Club Alpin Français de Pau  Camp IV 

Les Cabannes (Ariège) – Gîte des Oustalous du 23 au 26  octobre 2021. 
 Selon le détail fourni conjointement à cette page :  Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toute mesure (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaire par l’état de santé de mon 

enfant et m’engage dans ce cas à rembourser les frais pouvant en résulter.  Autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre de cette activité, à être filmé et/ou photographié.  Règle le montant de participation par chèque à l’ordre de Club Alpin Français de Pau (120,00€ ; frais de participation, transport, hébergement, repas sauf pique-nique samedi midi).   
 Fait le :  
A :    Signature :  
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  Camp IV - Rassemblement régional des écoles de jeunes Les Cabannes – Ariège  
Agrément fédéral 20216400EK01 – Déclaration Jeunesse et Sport n° 0645457SC000221 

 
Objectif du séjour : 

Le Comité Régional Occitanie et la FFCAM proposent aux clubs du grand Sud-Ouest un grand rassemblement Camp IV destinés aux jeunes des écoles d’aventure et d’escalade, basé au gîte de groupe des Oustalous, village des Cabannes (Ariège). Il sera dans ce cadre proposé aux jeunes la pratique de plusieurs disciplines :  
 Escalade :  
 Grandes voies (initiés),  
 Couennes (initiation),  
 SAE (s’il pleut) 
 Formation 

 Randonnée (tous niveaux) 
 Spéléo (initiation) 
 Via Ferrata (initiation  ou grande voie)  

Encadrement :  
 Bénévoles brevetés  FFCAM 
 Parents qualifiés 
 BE Spéléo    
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Pré requis :  

 10 à 12 ans selon maturité des enfants ; non débutant en escalade ; jusqu’à 17 ans 
 Niveau d’escalade 5b + savoir assurer + savoir descendre seul en moulinette 

Matériel requis à l’arrivée :  
 Chaussures de randonnée ; chaussons d’escalade  
 Baudrier, casque, une longe, mousqueton avec système d’assurance/descente 
 Sac à dos léger : barres énergétiques, gourde d’eau (1 litre mini), pique nique du premier jour, vêtements d’activité. 
 Vêtements de montagne : pantalon ; veste polaire ; veste de pluie ; gants légers ; chapeau de soleil, lunettes de soleil. 
 Vêtements de change pour les 4 jours ; trousse de toilette, serviette de bain ; matériel pour la nuit (duvet léger ; coussin selon les habitudes). Le gite fournit drap housse pour le matelas et couvertures. 
 OPTION Spéléo : ajouter un change spécial à salir  
 OPTION Via Ferrata : gants de type jardinage 

Attention : fiche sanitaire à jour obligatoire avant le départ 
Hébergement :  

 Gite Montagnard Les Oustalous, Les Cabannes (05.61.64.95.40) ; altitude 540m ;  Bâtiment collectif (100 places ; réfectoire ; cuisines). 
 Repas en autonomie du groupe : menus définis lors de la réunion préparatoire.  
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 Point de rendez vous ;  

 Réunion préparatoire le vendredi 15 octobre à 18h30. Il s’agit de coordonner la partie logistique des repas et de vérifier le matériel à emporter (nuit ; équipement activités). 
 Heure de départ :  samedi 23 octobre à 7h15.   Parking du minibus   face Cité des Pyrénées. 
 Heure de retour :  mardi 26 vers 19h30. 

Programme : 
 Selon la météo, mise en place de sorties variées. 
 Inscription aux activités au choix. 
 Encadrement par les cadres fédéraux + BE.  

Frais : 
 Contribution de 120 € par personne :  Incluant transport, nuitées, repas  (sauf pique-nique 1er jour) 
 Encadrement : prise en charge par le club, le comité régional Occitanie et la fédération. 
 Date limite d’inscription : Vendredi 15 octobre (déclaration Jeunesse et Sports) 

 

  
 


