Eté 2019
Programme de l’OJ de Monthey

Dates en 2019

Activité / Lieu

Délai
d’inscription

remarques

Saison 2 : l’été avec les OJs de Monthey.

Samedi 18 mai
Samedi travaux au Chalet de Savolayre
Dimanche 19 mai
Départ le mercredi
29 mai après midi,
retour le samedi
1 juin
Samedi 15 juin
Samedi 22 juin au
mardi 25 juin

6 et 7 juillet
9 (le soir), 10 et 11
août 2019

Escalade

Camp d’escalade de l’Ascension
Escalade
Camp d’été

Week end d’alpinisme
Camp Fifad aux Diablerets avec les OJs de
Suisse Romande

Samedi 17 août

Alpinisme et grimpe : le Miroir d’Argentine

7 et 8 septembre
Samedi 21
septembre

Week end avec les OJs de Monte Rosa

Samedi 5 octobre
Dimanche 27
octobre au
dimanche 3
novembre

Escalade longues voies

Novembre 2019

Des travaux utiles à votre
Le chef OJ coordonne
club et votre chalet, soirée
avec l’intendant
et ambiance garanties !
le lundi précédant la
sortie
Lieu selon météo, mais au
Délai d’inscription : 29 soleil certainement !
avril

Escalade en montagne

Camp d’escalade dans les Calanques
Travail au chalet de Savolayre. Merci de
venir nombreux : notre club subventionne
les activités de l’OJ !

le lundi précédant la
sortie
er
Délai d’inscription : 1
juin
Lieu selon les inscriptions et
Délai d’inscription : 17 les conditions, pourquoi pas
des variantes autour de
juin
Susanfe ?
Délai d’inscription : 20 ATTENTION :
juin 2019
le lundi précédant la Pour les week end et pour
les camps
sortie
Délai d’inscription :17 d’été, nous vous
demandons de vous
août
Le lundi précédant la préinscrire dès que vous
savez que vous participez !
sortie
Le lundi précédant la
sortie
Avec tout le groupe du CAS
Préinscription en
de Monthey
février 2019 et délais
spéciaux
Selon les consignes
de l’intendant

Une journée toujours très
sympa !

La cotisation de saison sera encaissée lors votre première sortie de la saison. Elle est de 75 CHF par personne
En cas de paiement par la banque :
No du compte de l'Oj de Monthey :
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Pour les inscriptions aux sorties :
Les inscriptions se font le plus tôt possible dans la semaine qui précède l’activité, mais jusqu’au lundi soir précédant la sortie. Pour les
camps, le délai est différent. Nouveau : une contribution de 30 CHF est demandée pour les sorties, en plus de la cotisation de saison de
75 CHF. On demande aussi 60 CHF pour chaque journée de camp, et 60 CHF par week end.
Les inscriptions se font par e-mail à caloz.hubert (at)gmail (point) ch (comme je classe les mails pour chaque sortie, cela facilite
l’organisation si on fait un mail par personne et par sortie, avec un titre correspondant à la date de la sortie)
Si vous n’avez pas internet, et personne pour vous inscrire, vous pouvez appeler Hubert au 079 et 239 87 19
Les sorties ont lieu à partir de 4 participants ! la liste provisoire des participants sera affichée sur le site au fur et à mesure.
ATTENTION : NOUVEAUTé pour les lieux de rendez-vous :
Parc de la Patinoire de Monthey, ou Place du Cotterg (gare AOMC) si nous prenons le train. Possibilité de prendre quelqu’un en
chemin. Pour cela, il faut consulter le programme de l’activité et contacter le responsable. En consultant la liste des participants, les
parents peuvent facilement organiser un co-voiturage.
L’OJ a une page sur le site du CAS du Groupe de Monthey ! Les inscriptions y sont tenues à jour (vous devez y vérifier si le responsable
ne vous a pas oublié !) , et les informations concernant les sorties y sont affichées dès que la sortie est organisée.
On peut consulter la page du site, mais comme ce n’est pas un outil efficace pour communiquer, pour les questions, les doutes, les
changements de programme ou les modifications de toute sorte, vous pouvez sans autre vous adresser à Hubert Caloz, guide
responsable de l’oj de Monthey, à la Route du Chili 17 C, 1870 Monthey, au 079 239 87 19 ou caloz.hubert (at)gmail (point) ch
PREINSCRIPTION et DELAI d’INSCRIPTION. Pour les camps, nous devons réserver l’hébergement. Les disponibilités et les prix sont
meilleurs si on s’y prend assez vite. C’est pourquoi je vous demande de vous préinscrire si vous savez déjà que vous voulez venir à un
camp ; de même, il y a un délai d’inscription à respecter.
ESCALADE au Pan Cake :
L’entrée est gratuite pour les Ojiens et Ojiennes, horaire libre.
Les OJs sont aussi bienvenus aux sorties d’escalade avec les adultes du CAS, en salle ou à l’extérieur. Se renseigner auprès du CAS. Les
OJs doivent savoir s’assurer de façon autonome.

