
ECOLE       

D’AVENTURE  
 

   saison 2016-2017 
 

La montagne s'offre à tout le monde, notre club 

d’ALBI et sa fédération permet aux jeunes d'y 

accéder. 
 
 

La FFCAM dont est adhérent notre club d’ALBI c’est : 
 
 ▪ 92 000 adhésions au sein de 360 clubs et 60 comités territoriaux répartis dans la 

France entière (et même au Maroc !), 
 ▪ 7 200 bénévoles efficaces qui font vivre les clubs et aident par leurs actions à 

développer la pratique de l'ensemble des activités de nature liées à la montagne, 
 ▪ la gestion, l'entretien et la rénovation de 125 refuges et chalets de montagne, 
 ▪ la préservation et la valorisation du patrimoine naturel exceptionnel qu'est le milieu 

montagnard, 
 ▪ l'exploration des dimensions culturelle et scientifique de la montagne. 

 

 

Ecoles d'aventure : la FFCAM prend l'initiative ... 
 
Notre fédération a franchi une étape décisive avec la création des écoles d’aventure. 
Comment conduire les jeunes à découvrir l'autonomie dans la diversité des sports de 
montagne, dans un milieu non aseptisé, pour une véritable éducation à la montagne ?  
 
Comment en faire des sportifs polyvalents, passionnés mais aussi aguerris 
techniquement, responsables et respectueux de la nature, aussi heureux l'été que 
l'hiver de se mesurer aux éléments, toujours prêts à sortir ? 
 
La FFCAM, afin de répondre à ces objectifs, a lancé le label « Ecole d'aventure ».  



 
Un des objectifs du club d’Albi est de répondre à ce label. 
 
L'école d'aventure permet aux jeunes de découvrir les plaisirs de la montagne de 
toutes les façons : en grimpant, en marchant, en pédalant, en plongeant, en rampant, en 
skiant, ... dans une logique de progression technique et de découverte de soi. 
L'école d'aventure s'adresse aux mineurs âgés de 12 à 18 ans. 
 

Le livret de l’école française d’aventure. 
 

L'école d'aventure dispose également de son livret qui constitue un support essentiel de 
la progression du jeune. Ce livret accompagne tout jeune inscrit dans une école 
d'aventure et lui permet de consigner ses évolutions et apprentissages. Une trace pour 
le jeune, un outil d'encadrement pour les bénévoles et professionnels qui 
l'accompagnent, pour cerner ses compétences en un clin d’oeil.  
 
Un livret (3 documents) sera remis à chaque jeune membre de l’école du club d’ALBI. 
 

                   
 

Le 1er livret est généraliste, le 2ème juge des compétences et est basé sur une 

autoévaluation du jeune qui apprend à se connaître, le 3ème livret permet d’inscrire et de 

faire le suivi des sorties et de valider le niveau atteint. 
 

Au sein de l’école d’aventure du Club Alpin d’ALBI vous serez 

amené à pratiquer : 
 

- l’orientation 

- randonnée montagne 

- randonnée montagne alpine, randonnée sur terrain enneigé et glacier (raquettes, 
crampons, 1er pas vers l’alpinisme) 

- escalade en falaise  

- escalade en terrain d’aventure (alpinisme rocher) 

- escalade en salle  

- via ferrata 

- canyoning  

 



- des sorties seront réalisées avec un GHM (Guide Haute Montagne Professionnel) 
ou un AMM (accompagnateur moyenne montagne professionnel) 

- accès pour les formations FFCAM pour les jeunes qui le désirent (selon âge) 

 

Qui sont les encadrants du Club d’ALBI : 
 
Les principaux encadrants sont des personnes qui sont titulaires de brevets fédéraux de la 
FFCAM. 
 
François : encadrant escalade, initiateur alpinisme (terrain d’aventure et terrain de 
montagne), initiateur en ski alpinisme  
 
Benoît : initiateur randonnée montagne, initiateur randonnée alpine, initiateur terrain de 
montagne (alpinisme), instructeur randonnée, instructeur cartographie 
 
Fabien : responsable matériel du club, initiateur canyonnig  
 
Nicolas : encadrant escalade, initiateur alpinisme (terrain d’aventure et terrain de 
montagne) 
 
Adeline : Initiateur randonnée Montagne 
 
D’autres encadrants pourront être amenés à participer aux sorties. 
 
Les tarifs d’inscription au CLUB ALPIN D’ALBI : 
 
 

 
 

Le prix de la licence avec assurance responsabilité civile mais hors assurance de 

personne est de 49€. A partir de la seconde année celle-ci sera de 45€. 

Nous recommandons la prise de l’assurance de personne à 16€ (pour les jeunes 22€ 

pour les adultes) qui est facultative. 

Nous vous invitons à vous renseigner pour savoir si votre enfant est déjà couvert par 

votre assurance pour les accidents de la vie et les sports nature.  
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Total 
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E1
Enfant de membre de 18 à 

24 ans dans le même club 
9,70 13,30 23,00 1,50 15,00 39,50 16,00 55,50 4,00 43,50 59,50

E2

Enfant ou petit enfant de 

membre de moins de 18 ans 

dans le même club, 

4,00 13,30 17,30 1,50 15,00 33,80 16,00 49,80 4,00 37,80 53,80

J1 Jeune de 18 à 24 ans né(e) 20,50 13,30 33,80 1,50 15,00 50,30 16,00 66,30 4,00 54,30 70,30

J2 Jeune de moins de 18 ans 15,20 13,30 28,50 1,50 15,00 45,00 16,00 61,00 4,00 49,00 65,00

20,00

15,80

tarifs 2016-2017
Renouvellement licence Nouvel adhérent

Abonnement

La Montagne & 

Alpinisme
Carte découverte

Revue Pyrénéenne 6,00 / jour



Le programme prévisionnel de la saison 2016-2017 de l’école 

d’aventure d’ALBI : 
 
Les jeunes et leur parents ont accès aux sorties qui sont réalisées le weekend et 

présentées sur le calendrier du site web du club. (Possibilité aux non licenciés de 

prendre une carte découverte à la journée pour l’assurance, 6€ par jour (dans la limite de 3 

journées par an) 

 
Le niveau des sorties sera progressif, des activités les plus simples vers les plus 
techniques. 
 
Les parents souhaitant participer aux sorties spécifiques « jeunes » seront les bienvenues 
lorsque la sortie le permettra et selon le niveau requis. Seul l’encadrant de la sortie peut 
accepter ou non cette participation. (Prendre une carte découverte à la journée pour 
l’assurance 6€ par jour) 

 

Le budget prévisionnel annuel pour la participation à ce programme est d’environ 250€ 

à 350€ pour l’ensemble de l’année licence comprise. (Hors repas (pique-nique en général 

sauf si soirée en refuge gardé)) 

Le programme prévisionnel 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates Sorties Détails Lieux Hébergement Départ Niveau Altitude Dénivelé Responsable

SEPTEMBRE

10 randonnée Hautes Pyrénées samedi R5 3023m 1600m Benoit G.

11 alpine Saint Lary Soulan 17h00   Bernard A. 

OCTOBRE

15 randonnée randonnée et escalade Périgord camping samedi tous - - Benoit 

16 escalade sur 2 jours en Périgord Nicolas / adeline

NOVEMBRE 

5 escalade initiation pour le ariège gite samedi 5 - - Benoit G

6  TA terrain d'aventure avec guide GHM Calamès, dent d'Orlu Nicolas P.

DECEMBRE 

17 raquette neige initiation aux activités Pyrénées gite samedi deb.   Benoît G.

18 ski de rando ski de randonnée et raquettes selon conditions  matin   

JANVIER

7 randonnée Tarn maison  tous   Benoit G.
8 orientation Penne / lacaune   

FEVRIER

18 Luchonnais/Bacanère tous   Benoit G

19 selon conditions   

MARS 

11 gite
samedi 

en 
tous  Benoit G. 

12 Bernard / François 

AVRIL

1 rando alpine selon condition gite tous   Benoit G.

2 ou alpinisme  alpinisme hivernal   

MAI

6 Mini raid randonnée  tous   Benoît G.
7
8    

JUIN

pas de sortie
  

JUILLET  AOUT 

Hte Pyr Bivouac   Benoit G.
non définies ou Espagne pour le trek refuge 

lieux non definis ce jour Alpes pour le camp camping
   

samedi 

matin

initiation ski de randonnée sur 1 journée
Ariège ou haute 

garonne

Cette sortie peut être alternée avec celle d'avril selon les conditions météo et nivologique

Pyrénée orientale 

ou ariège

formation cartographie et orientation 

raquettes à neige 
Pyrénées avec nuit en cabane en 

autonomie

ski de randonnée  

refuge ou 

cabane non 

gardé

sortie sur 1 journée le dimanche
bivouac le 

samedi soir

samedi 

matin

randonnée montagne 
gite et refuge 

non gardé sur 2 ou 3 jours selon condition
 parc du Haut 

languedoc, Caroux 

Mois réservé aux études: bac, brevets, ... 

Mini trek de 3 jours et Camp 

d'été (1 semaine)



La participation à toutes les sorties proposées aux programmes de l’école et autre, 

n’est pas obligatoire. Vous êtes libres, selon vos désirs personnels, de choisir vos 

activités et les journées auxquelles vous participez ou non.  

Ainsi vous constituez vous-même votre programme et votre budget. 

 

Du matériel technique sera mis à disposition selon les besoins aux jeunes 

gratuitement. 
 
 
Tous les jeunes bénéficient des avantages de nos adhérents du Club  
 

Réduction en refuge FFCAM (nuitées) : 50% pour adultes (encore plus pour les  jeunes) 

 

Altissimo Albi : tarif à 9€ au lieu de 13€ pour le tarif de base (ticket à prendre au local du 

club) 
 

Intersport Lescure : chèque de réduction jusqu’à -20 % (récupérez votre chéquier au 

club) 
 

GO sport Albi : réduction -15% sur tout le magasin sur présentation de la carte 

d’adhésion au club alpin français 

 

Au vieux Campeur : -20 % sur demande de bon d’achat à commander au club d’Albi 

 

Chulanka Toulouse : -20 % sur présentation de la carte d’adhésion au club alpin français 

 
 

Dès les inscriptions effectuées, une réunion d’accueil et d’information aura lieu avec 

les enfants et leurs parents au local 35 rue de la République 81000 ALBI 

La date sera communiquée mi-octobre. 

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter :  

 

GINESTET Benoît : 06 73 30 59 36  ou  benoit.ginestet@laposte.net 

 

 

clubalpin-albi.fr 


