
JOURNÉES JUNIORS EN FALAISE 



JOURNÉES JUNIORS EN FALAISE 
Vis trois jours de sport, de jeux et de plaisir en falaise avec l‘équipe de 
GRIP. Découvre la fascination de l‘escalade pendant 3 jours dans les 
secteurs de grimpe du Jura Biennois ou, selon la météo en montagne, à 
la cabane de Winteregg. C’est l’occasion de tester tes compétences en 
falaise et d‘acquérir de nombreuses nouvelles expériences.

Quand
Les journées d’aventure se dérouleront du 2 au 4 août 2022 
Le 02.08. de 9h à 16h
Les 03./04.08, par beau temps: Départ 9h00 – Retour 17h00 (avec nuitée 
au refuge du CAS) par mauvais temps : sans nuitée, programme de 9h00 – 
16h00

Qui
Les journées aventures juniors s‘adressent aux passionnés d‘escalade qui 
suivent les cours Juniors ou qui ont une expérience équivalente. (Assura-
ge autonome et escalade en tête en 5c) 

Quoi
Développe tes connaissances ein escalade. L‘objectif principal des jour-
nées d‘aventure est de découvrir l‘escalade sur de nouveaux terrains, de 
rencontrer de nouveaux amis et de passer un moment agréable et riche 
tous ensemble. 
Les journées aventures t’offrent la possibilité de découvrir l‘escalade 
en plein air et de te perfectionner. Les Juniors sont enseignés en petits 
groupes de 6 au maximum. L‘accent est mis sur une introduction solide à 
l‘escalade technique et la sécurité en falaise. Les Juniors découvrent ce 
sport sous un tout autre angle grâce à un encadrement compétent et ex-
périmenté. Tu apprendras également ce que signifie se déplacer dans les 
zones rocheuses. L‘attention, la coordination, mais aussi la responsabilité 
et l‘esprit d‘équipe seront encouragés et développés.



POINTS CLÉS

Date   02. – 04.08.2022
Âge   à partir de 11 ans
Prérequis  Cours Juniors ou assurage autonome et escalade  
   en tête en 5C
Départ   Mardi 02.08 à 09h00
Lieu de 
rassemblement  GRIP Climbing Biel/Bienne
   Rennweg 62
   2504 Biel/Bienne
Contact  GRIP Climbing Biel/Bienne AG
   Johanna Kobel
   Tel. 032 530 62 62
   kurse@gripclimbing.ch
Moniteurs  Moniteurs du GRIP
Prix   CHF 295.00 
Inscriptions jusqu‘au 01 juillet 2022 sur www.gripclimbing.ch/kurse

Inclus dans le prix:

Par beau temps
1 Pique-nique, 1 repas du soir et petit déjeuné, une nuitée en cabane 
(dans ce cas, prendre un pique-nique pour 2 jours avec toi).

En cas de mauvais temps
3 pique-niques ou repas fourni par GRIP

Pas inclu dans le prix: 
Le téléphérique (enfants CHF 12.50/18.-) 

En cas de mauvais temps, nous vous préparons un programme attractif en 
salle. (Ouverture de voies/blocs, événement d’équipe)
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