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Journées en falaises aout 2019

Chers grimpeuses, chers grimpeurs,

H2Climbing, en association avec WCT ASBL (Wolfgang Climbing Team) vous propose deux journées
en falaise pour adultes

Quand ? : Mercredi 21 et Jeudi 22 aout 2019.

Où ? : à Freyr.

Pour qui ? : Ce stage est ouvert à tout adulte ayant un minimum d’expérience en escalade et voulant
soit découvrir la falaise, soit se perfectionner en escalade ou en technique de corde. De plus, nous
exigeons que les participants soient membres d’une fédération nationale reconnue (FFME, CAF,
CAB, …). Si ce n’est pas le cas, un surplus sera demandé afin d’obtenir les invitations à la journée.

Le nombre de participants est limité à 8 personnes.

Encadrement ? : Christophe Henry (moniteur ADEPS niveau 1 et pompier professionel) et Stéphane
Hanssens (moniteur ADEPS niveau 2, Champion de Belgique)

Philosophie du stage : Nous voulons permettre à des adultes de découvrir ce milieu magnifique
qu’est la falaise où permettre à ces derniers de pouvoir s’expérimenter . L’idée est de personnalisé le
stage pour chaque personne en fonction des envies. A vous de nous demander.

Comment s’y rendre : Le RDV est donné au parking de Freyr : Chaussée des alpinistes 24, 5500
Dinant à 9h00. Possibilité de dormir sur place si nécessaire. Nous demander pour plus d’infos.

Combien ? : 150€ par personne tout compris (hors transport depuis votre domicile). 10% est offert
aux personnes qui suivent le programme annuel d’entraînement d’H2Climbing. L’inscription se fait
via le formulaire en ligne disponible sur le site Internet www.wctasbl.com et ne sera officielle qu’une
fois le versement d’un acompte de 50 euros sur le compte suivant :

IBAN: BE51068249429362
Paper form: BE51 0682 4942 9362
BIC: GKCCBEBB
Bank: BELFIUS BANK/BELFIUS BANQUE
Ouvert au nom deWCT ASBL

Avec comme communication : « NOM prénom acompte falaises H2C adultes A19 »

L’intégralité devra être versée pour le 15 aout 2019 au plus tard avec la communication suivante :
« NOM prénom solde falaises H2C adultes A19 »

Pour toutes informations supplémentaires nous restons à votre disposition !

Christophe Henry et Stéphane Hanssens
+32 494 34 84 79
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