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Authentik Aventure 
Association loi 1901 - Agrément Jeunesse et Sports n°2714S024 - Affiliation FFCO n°27005 
 
 
 

Camp Aventure Pleine Nature 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 (10-14 ans) 

 
 
Programme prévisionnel :  
 
Lundi 31 juillet 
Matin : Installation du camp, atelier tyrolienne. 
Après-midi : Kayak, descente de Romilly à Pîtres. 
 
Mardi 1er août 
Journée complète : Rando sur les coteaux du Thuit et Spéléo à la Grotte de la Roche 
Percée. 
Soirée : Projection de film aventure. 
 
Mercredi 2 août 
Journée complète : Escalade sur les falaises de Connelles, ateliers moulinettes et 
rappels.  
Soirée : Feu de camp. 
 
Jeudi 3 août 
Journée complète : Kayak, descente de l’Andelle du Petit Nojeon à Romilly 
avec pique nique à l’Abbaye de Fontaine Guérard et de beaux franchissements 
techniques. 
Soirée : Projection de film aventure. 
 
Vendredi 4 août 
Matin : Escalade sur la falaise de la Cariée. 
Après-midi : Rando-Orientation sur la côte des Deux Amants. 
 
Le programme pourra être modifié en fonction des conditions météo et de la forme et 
des envies des participants. 
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Matériel à prévoir :  
 

• Tente 
• Matelas / Sac de couchage 
• Nécessaire de toilette / Serviette de bain (à disposition sur place savon et 

shampoing écologique) 
• Crème solaire 
• Lampe de poche ou frontale 
• 2 à 3 tenues de sport 
• 1 tenue avec genoux et coudes couverts pour la spéléo (type vieux jean et 

vieux sweatshirt) 
• 1 pull ou polaire 
• 1 veste coupe vent 
• Slip de bain 
• 2 paires de chaussures de sport (dont une pouvant aller dans l’eau) 
• 1 gourde 

 
 
Horaires :  
 
L’accueil se fera lundi 31 juillet à 9h00.  
Le camp se terminera vendredi 4 août à 18h00. 
 
 
Règlements :  
 
Merci de prévoir un chèque de 120.00 € par personne à l’ordre d’Authentik Aventure 
pour les séances sportives en complément de l’acompte et un autre de 180.00 € par 
personne à l’ordre de Mme & Mr Van der Cruyssen pour l’hébergement et les repas. 
      

 

 
 
 

 

 


