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La Directrice du service départemental 

De Saône et Loire 

à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

Et animateurs de l’association sportive 

 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 

s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 

 
LIEUX et HORAIRES 
 

 FALAISE de REMIGNY 

 HORAIRES 10H-16H30 
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION  
 

● GENEVIEVE CHARME COLLEGE R SEMET  DIGOIN  0385536100 ou 0681740607 
 

  
PROGRAMME de LA JOURNEE 
Validation de la compétence : « savoir assurer sa sécurité et celle de la cordée en moulinette, sur un 
site naturel d’escalade » 
Briefing général des élèves : respect des consignes de sécurité et du site naturel (gestion des 
déchets, respect de la nature), fonctionnement en cordée de 3 élèves avec contre assureur en 
faisant attention à ne pas faire trop de bruit pour permettre la communication avec le grimpeur. 
Après installation des cordes par les enseignants et échauffement des élèves, équipement de 
chaque cordée  ( baudrier, système d’assurage et casque)pour grimper en sécurité dans les voies 
équipées en se regroupant par établissement. 
 
ETABLISSEMENTS qui participent et EFFECTIF ATTENDUS  
 

ETABLISSEMENT EFFECTIF 

Collège rené Cassin Paray-le-monial 20 

Collège Saint Cyr de Matour 20 

Collège des Autels de Charolles 20 

Collège Roger Semet de Digoin 15 

 
DEPLACEMENTS    

 
 Le collège de Digoin ramasse le collège de Paray et le collège de Matour ramasse le collège de 
Charolles….La commande des bus est déjà réalisé. 

 
Fait et signé par internet le 17 MARS 2016 

Chantal Mourand  
Directrice UNSS 

 

 

 

 

Mercredi 30 MARS 2016  
JOURNEE FORMATION  

à l’ESCALADE en FALAISE 
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