
C’est reparti pour le festival de l’escalade calédonienne, en route pour 
le …Roc’n Roches 2016 !!!

C’est quand ?
Le 12 et 13 novembre 2016 avec camping ouvert dès le vendredi 11  à midi (pensez à 
prévoir de quoi vous restaurer).

 C’est où ?
A Koumac ! 

Le camping se fera à la Haute Néhoué (Camping Victor) ainsi que l’escalade du dimanche, 
le samedi nous grimperons aux roches notre dame.



C’est quoi ?
C’est une journée d’escalade aux roches notre dame, pour  débutants et confirmés avec 
en plus des ateliers de découvertes afin d’appréhender les différentes facettes de ce sport.

Il sera notamment possible de valider des passeports FFME.

C’est aussi une soirée festive comprenant un  repas broussard et un  concert suivi d’une 
bonne nuit réparatrice en camping.

Vous  aurez  aussi  le  petit  déjeuner  du  dimanche  matin et  une  deuxième  journée 
d’escalade sur le site de bloc de la Néhoué.

Et si vous avez faim les midis, vous pourrez acheter des grillades sur site.

C’est pour qui ?
Pour les débutants, pour les forts, pour les amis, pour les familles et pour tous ceux qui ont 
envie  de  passer  un  week-end  à  pratiquer  un  sport  de  pleine  nature  dans  un  cadre 
magnifique.

Notez que pour participer aux animations escalade il faut avoir 7 ans minimum.

C’est combien ?
5000 cfp pour les licenciés (2016/2017),

6500 cfp pour les non licenciés.

Comment on s’inscrit ?
On remplit un  bulletin d’inscription, on fait un  chèque et on donne tout ça à la  SAE de 
magenta ou à Vertikaledonie (BP 543, 98850 KOUMAC)

Il est aussi possible de s’inscrire via ETICKET.NC.

Pas d’inscription par téléphone ou par mail.

Et si on n’a pas tout compris ou qu’on veut des infos en plus ?
Contactez Cédric au 97 38 55 ou par mail contact@vertikaledonie.com en pensant à laisser 
votre numéro de téléphone afin de gagner du temps pour vous répondre.
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