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Stage Initiation Alpinisme Mont Dore (14 ans 
minimum) 

 
VOL organise un stage Découverte Alpinisme ouvert à tous les membres de VOL 14 ans minimum. Ce stage est une initiation à 
l’alpinisme en moyenne montagne. Il sera encadré par deux Initiateurs FFME Benoît Ollivier et Lionel Lecorps. 
Date: 15 et 16 janvier 2011 
Lieu : Mont Dore en Auvergne. Logement en refuge. 
Départ : Salle Félix Masson vendredi 14 janvier à 20h. (rue J.L. Bertrand - Zone Atalante Villejean) 
Retour : Salle Félix Masson dimanche 16 janvier 22 heures. 
Nombre de stagiaires: minimum 7, Maximum 12, ouvert à tous les membres  du club de VOL ayant 14 ans minimum. 
Encadrement : Benoît Ollivier : Initiateur Ski alpinisme  
                          Lionel Lecorps: Initiateur Escalade/Alpinisme (en cours) 
Coût du stage: 75 euros (hébergement Refuge/ déplacement (mini-bus/voiture) / repas) (prévoir en plus 14 euros pour la 
location de chaussure) 
Programme du stage: Initiation cascade de glace, couloir de neige, arête de neige. Utilisation broche, piolet, crampons, pieu à 
neige, arva, pelle, sonde. 

 
FICHE DE PARTICIPATION 

(Prévoir un chèque de 25 euros d’arrhes pour l’insc ription) 
 
NOM : ............................................................ Prénom :.......................................................................…… 
 
Adresse : ......................................................... Code Postal : ........................ Ville :................................. 
 
Téléphone : ........................ Date de naissance : ........................  
 
Pointure chaussure : ……………………… 
 
Club : .....................................................................N° licence : ........... 
 
     Fait à : .................................. le : ............./....../...... 
       Signature : 
Droits d'inscription : 75 €  à l'ordre de :     Vertical ouest loisirs                                          
Date limite d'inscription : Mercredi 31 mai. 
A retourner à :   VOL  

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans : 
Je soussigné(e) Mme, Mr .............................. autorise ma fille, mon fils à participer à la sortie Alpinisme citée en 
objet.  
     Fait à : ................................... Le : ............./....../...... 
       Signature : 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Lionel Lecorps, 06 79 43 86 49. lionel.lecorps@gmail.com 
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LISTE DE MATERIEL 
Matériel technique individuel 

� Grosses chaussures de montagnes cramponnables (à louer en arrivant) 
� Casque  
� � � � Baudrier, 3 mousquetons à vis, 2 autobloquants (cordelette ou autre)  
� � � � 3 dégaines 
� � � � 2 sangles 
� � � � Piolet 
� � � � Crampons 
� � � � pelle/sonde/arva 

Vêtements 
� Veste imperméable en toile respirante avec capuche 
� Pantalon ou surpantalon imperméable 
� Veste (type fourrure polaire) 
� guêtres  
� Petit pull en polaire 
� Sous-pull manches longues en maille respirante 
� Bonnet ou cagoule 
� Chaussettes à bouclettes ou Grosse Chaussette 
� gants solides et chauds ou moufles 

Matériel individuel de sécurité et divers 
� Sac de montagne (40-50 litres). 
� Sac poubelle pour usages divers 
� Lunettes de glacier/ski 
� Elastoplast ou stappal pour la prévention des ampoules 
� Double peau quand les ampoules sont quand même là 
� Crème solaire indice max. 
� Stick pour lèvres 
� Gourde isotherme de préférence (1 litre minimum) 
� Pharmacie personnelle spécifique 
� Couteau de poche 
� Carte FFME 
� Papiers d'identité 

Matériel de couchage, 
� duvet + drap de lit. 
� frontale ou lampe torche 

 
En gras : matériel dont dispose en partie le CR/CD et VOL. 


