
INSCRIPTIONS: en ligne ici ou via la fiche d’inscription (disponible ici, sur le site internet ou  
à l’accueil du comité) 

Comité FSGT 29 
31 rue du Cdt Drogou 29200 Brest 

0298470707 | comite@sportfsgt29.asso.fr | Fsgt29.org 

Structures Artificielles  
Escalade (SAE) 

——— 
• • Mercredi 24 Mars de19h à 21h  
en visioconférence 
• • Samedi 27 Mars de 9h à 17h  
au complexe Guegueniat à Brest 
•Dimanche 28 Mars de 9h à 17h  
au complexe Guegueniat à Brest 

 
• Inscriptions jusqu’au 14 Mars 

• en dessous de 8 inscrits et en l’absence d’un 
appui possible sur les pratiques enfants/
jeunes -du fait de la fermeture de équipe-
ments sportifs-, à la date limite d’inscrip-
tion, le 14 Mars, le stage sera reporté à une 
date ultérieure 

 
Tarif : 25€ pour la participation aux frais de formation 
dont le livre-support « l’escalade pour tous » 
 

Structures Naturelles  
Escalade (SNE) 

——— 
• • Vendredi 04 Juin, arrivée possible à 
partir de 18h sur le lieu d’hébergement, 
• • Samedi 05 Juin de 9h à 20h  
(en presquile de Crozon) 
• Dimanche 06 Juin de 9h à 17h  
(en presquile de Crozon) 

 
• Hebergement et Restauration: Village APAS-BTP, 

Pointe de Penhir 29570 Camaret sur Mer 
• Inscriptions jusqu’au 09 Mai 

• en dessous de 8 inscrits, à la date limite 
d’inscription, le 09 Mai, le stage sera repor-
té à une date ultérieure 

 

 
Tarif : 200€ pour la participation aux frais de forma-
tion dont le livre-support « l’escalade pour tous », les 
frais de déplacement du formateur, l’hébergement et la 
restauration en pension complète 

INITIATEUR ESCALADE 
Brevet Fédéral 

• Au regard des conditions sanitaires et mesures liées, le maintien de la formation à ces dates ne pourra se faire 
que dans le cas d’un accès possible aux équipements sportifs dans le cadre d’une formation fédérale. Dans le 
cas contraire, le stage sera reporté à une date ultérieure 

https://forms.gle/QC8BuREzcyGoDJ9q7
https://drive.google.com/file/d/1Xl6xVRBfcWlS3xplsdEHjTxYveiIzepO/view?usp=sharing

