
Dossier Rocopolis - 1 -  Décembre 2022

Déplacement régional des écoles de jeunes

Rocopolis – Pampelune

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 et de la Vallée de Pau

Déplacement de l’Ecole régionale de jeunes
Rocopolis – Pampelune (Espagne)
du 10 et 11  décembre 2022.

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
(70€).

Fait le : 
A : 

Signature :



Dossier Rocopolis - 2 -  Décembre 2022

Déplacement régional des écoles de jeunes

Rocopolis – Pampelune (Espagne)

Objectif du séjour :

Le Club Alpin Français d’Orthez, pour le compte de l’Ecole Régionale d’Aventure et d’Escalade, 

organise un déplacement groupé à Pampelune avec pour objectif d’explorer les différentes 

possibilités de la salle Rocopolis, une des plus grandes salles d’Europe pour la pratique des 

activités à corde, escalade, via ferrata, parcours acrobatique et slackline.

Matériel requis à l’arrivée : 

 Chaussures de sport ; 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, 

vêtements d’activité.

 Vêtements d’escalade, pantalon, veste polaire ; veste de pluie ; chapeau de soleil, 

lunettes de soleil.

 Vêtements de change pour les 2 jours ; trousse de toilette, serviette de bain ; 

matériel pour la nuit (duvet léger ou drap-sac à viande ; coussin en option si besoin). 

 Carte d’identité, carte du CAF, carte européenne de santé (si possible), 

formulaire de sortie du territoire (si pas fourni dans le dossier de liaison) avec 

copie de la pièce d’identité associé.

Encadrement : Bénévoles brevetés FFCAM

Hébergement : 

 Dortoir en dur (Albergue de Villava – Atarrabiako Aterpea – Pedro de Atarrabia 7-

19 trasera 31610 Villava – Atarrabia – tel. +34 649 713 943) réservé par le CAF 

d’Orthez,

 Repas du soir et petit déjeuner pris au restaurant de la salle Rocopolis,

 Pique nique pour les 2 jours à apporter depuis Pau.

Point de rendez-vous ; 

 Heure de départ :  samedi 10 décembre à 6h20. 

Parking du minibus face Cité des Pyrénées.

 Heure de retour :  dimanche 11 décembre vers 19h00.

Frais :

 Contribution de 70 € par personne incluant :

 Droits d’entrée à la salle Rocopolis

 Transport depuis Pau, 

 Nuitée, dîner et petit déjeuner (ne sont pas compris les pique-niques des 2 jours)


