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ECOLE D'ALPINISME

FICHE TECHNIQUE 2021
Initation alpinisme estival

1.OBJECTIF / NIVEAU REQUIS

GEMSA vous propose une initiation à l’alpinisme estival affin d’acquérir les bases pour pouvoir participer aux sorties faciles
organisées au sein du club. La formation aborde la pratique des différentes activités estivales : neige, rocher et glacier.

Niveau requis : Avoir déjà pratiqué la randonnée en montagne. Être capable de faire 1000m de dénivelé en marchant 2 jours
de suite. Ne pas avoir trop peur du vide.

2.DATE / LIEU / ENCADREMENT

Cette formation se déroulera:
• la soirée du 27 mai 2021 de 18h à 20h30 à Grenoble : manip d’encordement et revue/question sur le matériel.
• la soirée du 10 juin 2021 de 19h à 22h en site d’escalade (ou salle) autour de Grenoble : manips de cordes.
• le week-end du 12&13 juin 2021 hébergé en refuge : week-end d’application.

Le programme, et en particulier les lieux, pourra être adapté à la discrétion des cadres, notamment en fonction des conditions
météorologiques.

Cette formation est encadrée par un ou des cadres bénévoles.

3. MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

Matériel individuel nécessaire à apporter par le participant pour le week-end (pour les soirées, c’est précisé par le cadre):
• 1 baudier
• 1 casque
• 1 paire de crampons d’alpinisme en acier avec antibottes
• 1 piolet d’alpinisme classique
• 1 paire de chaussure d’alpinisme
• 1 assureur type “réverso” ou équivalent, 1 cordelette aubloquante pour rappel, 1 grande sangle de 120cm
• 1 mousqueton simple, 3 mousqueton à vis, 1 mousqueton à vis directionnel
• 1 sac à dos 30L mini (le piolet doit pouvoir  s’accrocher dessus) avec fond de sac (couverture de survie,  petite

pharmacie individuelle, couteau, ...)
• 1 lampe frontale avec piles de rechange
• 1 pantalon d’alpi/randonnée solide et qui sèche vite, 2 paire de gants (chaud et léger), 2 couches à manche longue

(1 légère, 1 chaude genre “doudoune”), 1 veste coupe vent/imperméable
• 1 paire de lunette de soleil de glacier (catégorie 4) et creme solaire
• 1 sac à viande ou duvet (à voir selon les conditions d’accueil du refuge)

La liste définitive  sera adapté par le  responsable en fonction des conditions météorologiques. Possibilité  limitée de prêt
auprès du club (voir avec le responsable) ou de location dans certains magasins à Grenoble. Voir avec le responsable avant
d’acheter en cas de doute.

Le matériel collectif (cordes, ...) est apporté par le cadre et fourni par le club.

4.INSCRIPTIONS ET TARIF

Responsable du stage : Damien Hedde

Inscriptions et renseignements : Auprès du responsable ou via alpinisme-escalade@gemsa.fr avant le 13 mai 2021. Il faut
être  adhérent  GEMSA et  avoir  souscrit  une  assurance.  Les  inscriptions  sont  définitives,  pas  de  remboursement  en  cas
désistement.

Tarif : 35€ dû à l’inscription. Hébergement non compris.

Effectif : Le minimum est de 3, maximum 9.

Frais supplémentaires prévoir :
• frais de transport et covoiturage (30cts/km/véhicule à répartir entre les participants)
• frais d’hébergements (demi-pension) pour le week-end (entre 50 et 60 euros)
• frais éventuels d’entrée en salle d’escalade si mauvais temps
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