
Catalogue – Stages &
Sorties Escalade Été  2022

Benoît Guégan – Moniteur d’escalade



Intro

Ce catalogue regroupe que je vous propose pour pratiquer tout au long de l’été 2022.

Voici  une quelques  propositions de stages entre  juillet  et  août,  visant  différents  publics,  enfants comme
adultes, pour tous niveaux (quand des prérequis sont nécessaires, cela est signalé). Les propositions de ce
catalogue ne sont pas exhaustives, et il m’est tout à fait possible de proposer d’autres sorties en fonction des
demandes durant l’été.

SOMMAIRE
Intro......................................................................................................................................................2
Stages et séjours...................................................................................................................................3

Stage 5 jours Jeunes – Escalade dans la Drôme..............................................................................3
Stage 4 jours Jeunes – Escalade en Ardèche....................................................................................3
Stage Adulte weekend – Initiation à la Grande Voie.......................................................................4
Stage 3 jours Perfectionnement & Manipes....................................................................................4

Modalités des stages.............................................................................................................................5
Transport :........................................................................................................................................5
Horaires :..........................................................................................................................................5
Nourriture & Hébergement :............................................................................................................5

1 Stages & séjours « Jeunes ».....................................................................................................5
2 Séjours Adultes........................................................................................................................6
3 Sorties à la journée et Stages de plusieurs jours sans hébergement.........................................6

Matériel :..........................................................................................................................................6
Encadrement :..................................................................................................................................7
Inscriptions et annulation :...............................................................................................................7

Inscription, Assurances et Risques.......................................................................................................8
Contacts................................................................................................................................................9
FICHE D’INSCRIPTION..................................................................................................................10
Assurance et Renseignements sanitaires............................................................................................11
Fiche d’Information et de consentement liée aux risques des activités sportives de pleine nature....12

Information sur les risques des activités sportives de pleine nature et de l’escalade....................12
Contractualisation / consentement.................................................................................................13

Benoît Guégan – Moniteur d’escalade - Stages & Sorties escalade été 2022 – benoitgueganescalade.com p.2/13

http://www.benoitgueganescalade.com/


Stages et séjours

Stage 5 jours Jeunes – Escalade dans la Drôme

Du 11/07 au 15/07 inclus – 12-16 ans – 8 places

Die – Drôme

→ 4 jours d’Escalade et un jour de Via Ferrata

→ Logement en Gîte, nourriture comprise

→ 420€/pers. (soit 235€ + logement, transport et nourriture)

Stage 4 jours Jeunes – Escalade en
Ardèche

Du 15/08 au 18/08 inclus – 11-15 ans – 8 places max

→ autour de Vallon Pont d’Arc, Ardèche

→ 4 jours d’escalade

→ Logement, transport & nourriture  compris

→ 325€/pers. (soit 180€ + logement, nourriture & transport)
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Stage Adulte weekend – Initiation à la Grande Voie
Apprendre les manipes et l’évolution sur les grandes faces de plus de 50m

6 & 7/08/22 – 5 places max

Orpierre – Hautes Alpes

→ 160€/pers. hors logement et hors nourriture

→ prévoir 20€ pour la nuit en gîte

Pré-recquis  : autonomie en escalade en tête en falaise
sur site d’une longueur / niveau 5a en tête

Stage 3 jours Perfectionnement & Manipes
Objectif  : autonomie en falaise  ! Techniques, manipes et stratégies pour être plus à l’aise dehors

Du 08/08 au 10/08/22 – 16 ans & + (Adultes) - 8 places

Massif du Blavet (83) & environs (sites différents)

Logement non-compris 

→ 150€/pers.
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Modalités des stages

Transport :
- Pour les Séjours Jeunes, le transport est prévu à partir d’un point de rendez-vous qui sera défini
afin d’arranger le plus grand nombre (selon toutes probabilité, au nord des Bouches du Rhône) . Le
trajet est assuré par le moniteur, dans un véhicule collectif ;

-  Pour  les  Séjours  Adultes,  l’organisation  de  covoiturages  sera  réfléchie  en  fonction  de  la
provenance des inscrits.

Horaires :
Horaires :

Les horaires seront détaillées pour chaque sortie par mail. 

Pour les « stages jeunes » (dont le départ et le retour se font en semaine), l’idée est de permettre aux
parents de pouvoir déposer leurs enfants tôt le matin de manière peu contraignante pour ensuite
aller travailler, et idem pour le retour, après les horaires « classiques » de travail. À l’aller, s’il faut
je pourrais me rendre au lieu de rendez-vous plus tôt que l’heure prévu pour récupérer des jeunes
qui auraient besoin d’être déposés plus tôt, en attendant les autres.

Nourriture & Hébergement :

1 Stages & séjours « Jeunes »

Dans le cas des séjours et stages Enfant/Jeune de plusieurs jours, la nourriture et l’hébergement sont
compris.

L’Hébergement  est  prévu en gîte /  camping.  Une information détaillée sera communiquée pour
chaque séjour sur le sujet (dans le cas du camping, le matériel de camping est à demeure sur place
[marabout  équipé  de  lits],  il  faudra juste  prévoir  des  draps  ainsi  que  gamelles/couverts  pour
manger).

Le tarif global indiqué comprend la location de l’hébergement, que je vous demanderais de régler
via  un  chèque  séparé  à  l’ordre  du  gîte  directement.  N’étant  pas  accrédité  « prestataire
d’hébergement », je ne fais que conseiller les hébergements afin de mutualiser les coûts et faciliter
la logistique, mais je ne peux vendre ou imposer le lieu d’hébergement. Ainsi, si certains inscrits
souhaitent choisir un autre hébergement, c’est tout à fait possible, et je déduirai alors le montant lié
à la location de l’hébergement du tarif du stage (mais je ne pourrais alors m’occuper des jeunes
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concernés la soirée). Merci de me prévenir au plus rapidement en amont dans ce cas, que je puisse
m’organiser.

La nourriture sera achetée en début de séjour, en respectant les impératifs alimentaires de chacun.
Merci de me fournir en amont les contre-indications alimentaires qu’il me faudrait connaître.

2 Séjours Adultes

Les  séjours  Adultes  sont  proposés  avec  un  tarif  hors  hébergement  et  hors  nourriture ;  et  une
proposition d’hébergement  (pour se retrouver le soir)  avec son coût  qui  restera  à  la  charge du
pratiquant.

Concernant la nourriture, je propose que des courses communes soient faites en début de weekend
ou bien que l’on s’organise au cas par cas selon les inscrits.

3 Sorties à la journée et Stages de plusieurs jours sans 
hébergement

Dans le cas des sorties sans hébergement, chaque inscrit devrai gérer sa nourriture ainsi que l’eau.

Matériel :

Le matériel d’escalade et de sécurité nécessaire à chaque activité est prêté et compris dans les tarifs
indiqués (baudrier, casque, corde, etc.). Les pratiquants possédant leur matériel propre peuvent bien
sûr apporter le leur !

Le matériel est prêté individuellement.

Les seuls équipements qui ne sont pas prêtés sont les chaussons d’escalade. Le pratiquant est donc
invité à apporter ses chaussons, ainsi qu’une tenue adaptée au sport et aux conditions climatiques
(un point sera fait par mail pour chaque séjour quant au matériel à apporter).

Même si  les sites seront  sélectionnés pour leur orientation afin que l’on soit  à l’ombre le  plus
possible, que les peaux sensibles apportent crème solaire et que les yeux clairs aient de quoi se
masquer  derrière  des lunettes  de soleil !  De plus,  il  faut  que chacun ait  de quoi  s’abreuver  en
quantité pendant la journée (au minima 1,5L par personne pour la journée en extérieur).

Benoît Guégan – Moniteur d’escalade - Stages & Sorties escalade été 2022 – benoitgueganescalade.com p.6/13

http://www.benoitgueganescalade.com/


Encadrement :

Les stages sont encadrés par moi-même, Éducateur Sportif et moniteur d’Escalade diplômé d’État.

Les  parents  qui  voudraient  accompagner  les  sorties  /  séjour  sont  les  bienvenus.  Le  budget  des
sorties ne prévoit par contre (sauf exception) pas la prise en charge des accompagnateurs (transport
voire logement & nourriture dans le cas des stages sur plusieurs jours).

Inscriptions et annulation :

L’inscription peut se faire par téléphone ou par mail (juste contactez-moi!).

Pour les stages jeunes, vu la demande, il me faudrait le formulaire d’inscription assez rapidement
dès que vous êtes sûr de souhaiter inscrire votre enfant (et de manière moins urgente les fiches de
renseignements sanitaire et d’information des risques cf. paragraphes suivant).

Je  souhaiterais  ne  pas  fonctionner  avec  un  système  de  d’arrhes  ou  d’acomptes  en  amont.  Le
paiement se fait le premier jour du stage.

Il peut toujours arriver qu’un inscrit ne puisse finalement venir pour cause d’imprévu. Les stages de
plusieurs jours néanmoins ne sont viables que si le nombre d’inscrits est proche du maximum (5
min en l’occurrence). Plusieurs annulations de dernière minute pourraient compromettre le stage
(ou en modifier le tarif si les inscrits restants souhaitent tout de même le maintenir)… Pour cela,
merci aux personnes qui s’inscrivent de s’organiser pour s’assurer de bien pouvoir participer (oui,
c’est logique, mais il fallait que je le marque quand même).

En cas de taux d’inscrits trop faible, une sortie ou un stage peut-être annulé (taux fonction du type
de la sortie)… Auquel cas, vous serez prévenus au plus vite !
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Inscription, Assurances et Risques

Tous  les  inscrits  aux  sorties  /  stages  devront  avoir  une  assurance  Responsabilité  Civile  (RC)
couvrant  l’activité  Escalade.  L’activité  Escalade  est  généralement  couverte  par  les  contrats
classiques, et toutes les personnes inscrites en club associatif d’escalade cette année bénéficient
d’une telle assurance (FFME, CAF, etc.) jusqu’au 31/08 de l’année scolaire en cours. Pour ceux
n’ayant pas d’assurance couvrant l’escalade,  il  est  possible de souscrire à des assurances « à la
journée » pour la période couverte par l’activité.

L’Escalade est une activité qui comporte des risques. Le rôle du moniteur est de limiter ces risques
aux maximum (j’ai une obligation de moyens pour éviter tout accident et tout problème de sécurité
pendant  mes  cours  /  sorties).  Les  sorties  /  stages  d’escalade  présentées  ici  sont  proposées
majoritairement sur des sites classés « sportifs » avec un équipement et un entretien permettant de
limiter  très  raisonnablement  tout  risque lié  au  site.  (seuls  les  stages  de Grande Voie et  la  Via
Ferrata  sont  des  activités  dites  « En  Environnement  Spécifique »,  activités  pour  lesquelles  je
prends des dispositions spécifique pour la gestion du risque pour le groupe). 

La participation aux sorties /  stages  nécessite  une bonne condition physique (sans pour autant
nécessiter un bon niveau de performance sportive évidemment).

Vous  trouverez  en  annexe  1-  la  fiche  d’inscription ;  2-  une  fiche  liée  à  l’assurance  et  aux
renseignements sanitaires     ; et 3 – une fiche d’information sur les risques des activités sportives
en pleine nature. . N’hésitez pas à me contacter de vive voix si des points ne sont pas clairs !

Cette paperasse est devenue quasi-obligatoire pour nous moniteurs devant la judiciarisation toujours
plus importante des accidents, nos assureurs exigeants de telles démarches de notre part.
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Contacts

Benoît Guégan

Numéro de téléphone : 06.63.01.14.44

Adresse email : benoitgueganescalade@gmail.com

Site internet : www.benoitgueganescalade.com
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FICHE D’INSCRIPTION
à me remettre ou bien à m’envoyer par mail ( benoitgueganescalade@gmail.com )

Nom, Prénom : .......................................................................................................

Date de naissance : .................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................

Stage choisi : ...................................................................................…

du ........................ au ........................  

Personne à contacter en cas d'accident :

Nom, Prénom : ........................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................

Pour les mineurs :

Je, soussigné(e) ......................................................................................., autorise mon fils, ma fille à
participer au stage d'escalade organisé par Benoît GUÉGAN.

J’autorise également le  moniteur à transporter mon enfant dans  son véhicule personnel  en cas de
besoin (covoiturage).

Traitement de santé en cours :

Fait à ................................................................ le ........................................................

Signature :
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Assurance et Renseignements sanitaires

Assurance     :  

- Possédez-vous une assurance Individuelle Accident comprenant l’escalade (licence fédérale, carte club Vieux 
Campeur, etc.) ☐ OUI ☐ NON

- Sinon, souhaitez-vous en souscrire une spécifiquement pour ce stage ? (proposition de souscription d’assurance 
rapide via Lycea Sports – environ 2,60€/jour de stage) ☐ OUI ☐ NON

Renseignements sanitaires 

. Êtes-vous affecté(e) de pathologies ou de handicaps susceptibles d’impacter la pratique sportive et nécessitant des 
précautions particulières de la part de vos moniteurs et guides ? :  OUI / NON
. Si oui, lesquels ? : 

. Êtes-vous tenu(e) à des régimes alimentaires particuliers ? : OUI/NON

. Si oui, lesquels ? : 

. Êtes-vous soumis(e) à des traitements médicaux susceptibles d’impacter votre pratique sportive ou nécessitant des 
précautions particulières de la part de vos moniteurs et guides ? : OUI/NON

. Si oui, lesquels ? : 

Je, soussigné(e)                                                                                              atteste sur l’honneur la sincérité et 
l’exhaustivité des renseignements précédents :
☐ me concernant
☐ concernant mon enfant mineur
☐ concernant une personne dont j’exerce la tutelle légale 
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Fiche d’Information et de consentement liée aux 
risques des activités sportives de pleine nature

Information sur les risques des activités sportives de pleine 
nature et de l’escalade
• Notions d’environnement et d’activités à risques     :  
Les sports de pleine nature sont des activités enthousiasmantes et enrichissantes mais comportant
des  risques  liés  au milieu naturel  (aléas  météorologiques,  obstacles  et  mouvements  de terrain,
éboulements, chutes, etc.) ainsi que de risques intrinsèques à chaque activité sportive (qui varient
de « bénins » à «  forts » selon le niveau et le type des pratiques concernées). 
Ces  risques  sont  plus  particulièrement  élevés  dans  certains  sports  dits  « en  environnement
spécifique » (haute  montagne,  ski  de  montagne,  escalade  en  terrain  d’aventure,  spéléologie,
canyoning, kayak de rivière au-delà de classe 3, plongée sous-marine, etc.) – où le recours à un
encadrement professionnel hautement qualifié est fortement conseillé. 

• Limite de responsabilité de l’encadrant     :  
Le  rôle  premier  du  guide  ou  moniteur  est  de  réduire  les  risques,  sans  pouvoir  prétendre  les
supprimer  totalement.  Cette  part  de  risque  incompressible,  concomitante  à  toute  évolution  en
milieu  naturel  et  à  toute  notion  d’aventure,  peut  être  la  source  de  situations  d’inconfort,  de
désagréments, d’incidents voire d’accidents, liés aux caractéristiques propres de l’activité et/ou à
son milieu  naturel  d’exercice,  indépendamment  de  toute  faute  de  l’encadrant.  Cette  dimension
particulière doit être prise en compte avant de contracter avec un encadrant professionnel  ; le
pratiquant doit ainsi assumer en connaissance de cause sa propre part de responsabilité dans la
décision  de  s’engager  dans  une  activité  et  un  environnement  naturel  dont  il  ne  peut
raisonnablement ignorer les risques objectifs qui leur sont inhérents.

• Précautions et devoirs du pratiquant vis-à-vis des professionnels encadrants et du groupe     :   
Préalablement à toute activité, il est essentiel :
- que  le  pratiquant  informe  ses  guides  ou  moniteurs  de  son profil  physique,  psychologique  et
technique et des éventuelles précautions, restrictions et contre-indications qui en découleraient au
regard de la pratique sportive (par le biais d’une fiche de renseignements fournie ou de tout autre
moyen d’information adapté)
-  de  bien  prendre  connaissance  des  diverses  informations  fournies  par  les  professionnels
encadrants pour s’équiper et se préparer au mieux.

Lors des activités sur le terrain, pour ne pas compromettre sa propre sécurité et celle du groupe, il
est crucial  :
- de respecter les consignes des guides ou moniteurs 
- et de ne pas hésiter à demander de les préciser, au moindre doute.
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Contractualisation / consentement

J’ai été prévenu(e) et j’ai pris bonne note que tout sport de pleine nature comporte une part de
risque  incompressible,  d’importance  variable  selon  l’environnement  et  le  sport  choisis,  contre
lequel même un encadrement parfaitement qualifié et rigoureux ne peut totalement me prémunir 

J’ai  également  été  prévenu que des événements  imprévus,  indépendants de la  volonté et  de la
responsabilité  de  l’encadrement,  peuvent  survenir  en  cours  de  l’activité  et  imposer,  pour  des
raisons  de  sécurité,  des  changements  de  programme  notables  sans  forcément  ouvrir  droit  à
remboursement total ni partiel (tel que précisé aux conditions commerciales).

J’ai été incité(e) à demander autant que nécessaire toute clarification ou précision complémentaire

De mon côté, j’ai informé sincèrement et totalement la structure et/ou le personnel d’encadrement
de toute caractéristique de mon profil physique, psychologique et technique et de tout autre élément
que je juge susceptible d’impacter ma pratique des activités sportives considérées.
Je m’engage à écouter attentivement et  à respecter du mieux possible les directives et conseils
techniques et de sécurité qui me seraient donnés par les professionnels encadrants tout au long du
déroulement de l’activité. 
Je suis informé(e) qu’en cas de refus volontaire de ma part ou d’impossibilité (suite à un accident)
de poursuivre une activité déjà engagée sur le terrain, des frais de recherche, d’évacuation et de
secours  pourraient  éventuellement  m’être  facturés  (selon  les  règles  en  vigueur  dans  la  zone
géographique de déroulement de l’activité) et qu’il m’a été conseillé et indiqué, si je n’en disposais
pas déjà, des solutions d’assurance individuelle accident pour couvrir ces risques particuliers.

Fait à 

le 

Signature (du pratiquant, du représentant légal ou du tuteur)
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