
Si mes pieds sont ici,
mon cœur est en montagne,

Dans la vallée d’Ossau,
à deux pas de l’Espagne,

Mais suis de nulle part et partout à la fois

Tant mon pays est beau et si troublant parfois.
Claude Fernand

Castet
Vallée D'ossau
PYRENEES-ATLANTIQUES

Du 26 juillet au 9 aout 2014

Canyoning - Escalade - Randonnées
Pala - volley - Badminton
Contes - CIRQUE - SoiréeS festiveS ...

Contact : castet2014@montagne.fsgt.org
Hébergement : Camping "Chez Jean Cazenave−Doux" − 64260 Castet
Renseignements et inscriptions : http://montagne.fsgt.org/Castet−2014

Q@RRDLAKDLDMS
LTKSH-@BSHUHSDR DMLNMS@FMD
pratiquer, partager, découvrir, se rencontrer ...



Si mes pieds sont ici,
mon cœur est en montagne,

Dans la vallée d’Ossau,
à deux pas de l’Espagne,

Mais suis de nulle part et partout à la fois

Tant mon pays est beau et si troublant parfois.
Claude Fernand

Castet
Vallée D'ossau
PYRENEES-ATLANTIQUES

Du 26 juillet au 9 aout 2014

Canyoning - Escalade - Randonnées
Pala - volley - Badminton
Contes - CIRQUE - SoiréeS festiveS ...

Contact : castet2014@montagne.fsgt.org
Hébergement : Camping "Chez Jean Cazenave−Doux" − 64260 Castet
Renseignements et inscriptions : http://montagne.fsgt.org/Castet−2014

C’EST QUOI ?
Ce rassemblement est co-organisé par la Commission Fédérale de Montagne-
Escalade et des comités 64 et 65. I l est construit sur un principe associatif,
autour des valeurs d’autonomie, de sol idarité, d’échanges de savoirs, d’auto-
organisation et visant une pratique responsable…
L’objet du rassemblement est de pouvoir partager et échanger ses compétences et expériences. Nous
proposons un espace ouvert, où les pratiquants régul iers pourront s’adonner à leurs activités favorites en
autonomes, mais pourront aussi les partager et les faire découvrir à leur famil le et aux autres participants
au rassemblement, ainsi que s’ initier à de nouvel les activités grâce aux connaissances des autres.

C’EST QUAND ?
Du samedi 26 juillet au samedi 9 aout 201 4

C’EST OÙ ?
A Castet dans la vallée d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques)

C’EST POUR QUI ?
Le rassemblement est ouvert aux l icenciés FSGT et à leurs famil les.
Le rassemblement permettra aussi d’al ler à la rencontre des habitants du vi l lages et de la val lée et des
autres occupants du camping.

POURQUOI CE RASSEMBLEMENT ?
Depuis les années 80, la Commission Fédérale de Montagne-Escalade (CFME), sous l ’ impulsion de
Claude Fernand, proposait un rassemblement multi-activités, à Castet, mêlant sport et culture.
L’année 201 3 a été l ’occasion de relancer ce rassemblement en partenariat avec les pratiquants locaux
http://montagne-escalade.fsgt.org/Castet-201 3,331 .

ET QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
Canyoning, Courses d’orientation, Randonnée, Escalade, Via ferrata, VTT,
Jonglage, Volley ball, Badminton, Pala, contes, soirées festives, activités familiales...

Toutes les activités de montagne et de plein air sont possible. . .
Le programme se construira progressivement en fonction des propositions de chacun, de la météo, de la
fatigue. . . Rien n’est figé et toutes les propositions sont les bienvenues. La région se prête à différentes
activités de (et en) montagne.
Nous pouvons déjà annoncer, que les premiers inscrits proposeront de l 'escalade, de la randonnée,
l 'ascension du pic du midi d'Ossau, du jonglage, du vol ley bal l , du canyoning, des pratiques famil iales. . .
Un ancien site d’escalade tout proche du camping initialement découvert et équipé par Claude Fernand
sera remis en état (le chemin d’accès sera débroussail lé, les pierres instables seront purgées, les voies
seront nommées, etc…) et on y grimpera !
Des activités pratiques partagées famil iales seront développées plus particul ièrement la seconde
semaine. Pas d’animateur attitré pour ces activités, mais des animations proposées par les parents
participants.
Le programme : ( http://montagne-escalade.fsgt.org/Castet-201 4-Le-programme )
Une formation canyon est proposée la première semaine. (du samedi 26 jui l let au vendredi 1 er Août )
El le est ouverte aux grimpeurs des clubs FSGT autonomes dans leur pratique, ayant déjà fait ou non du
canyon.
Renseignements et inscription: http://montagne-escalade.fsgt.org/Stage-canyon-equipier-autonome

INFOS PRATIQUES:
L'hébergement se fait en camping.
Vous devez être autonome, mais la mutualisation sera possible sur place.

Inscription : http: //montagne-escalade.fsgt.org/Castet-201 4-Formulaire-d
L’inscription est nécessaire pour permettre aux organisateurs de réserver le camping.
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