
STAGE SURVIE 48 HEURES DANS LES PYRENEES 

 

 



Maxi 08 personnes,  (à partir de 16 ans). 
• Prix :  100€  adultes / 70€ 16-18 ans 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE   
• Sac à dos 40 / 50 litres 

• Duvet 

• Repas du premier  midi à prévoir (sandwich) 

• Gourde pleine 

• Lampe (frontale) 

• Pantalon toile / jeans 

• Tee-shirt / chemise 

• Vêtement chaud (polaire) 

• Vêtement de pluie (poncho / k-way) 

• Chaussures de marche 

• Chaussettes de rechange 

• Casquettes / bob 

 

PREREQUIS  
• Les participants devront être en mesure :  

– d’effectuer une marche de 4 km avec sac à 5kg. 

– de passer une nuit sous abris de fortune dans un duvet. 

 

ACTIVITES ABORDEES 
• Orientation 

– Appréciation de distances 

– Utilisation de la boussole 

– Soleil / étoiles 

– GPS  

 

• Survie  

– Les nœuds utiles 

– Confection d’un abri de fortune 

– Comment démarrer un feu  

– Se signaler 

– Traitement de l'eau 

 

• Randonnée 

– Confection du sac 

– Le bivouac 

 

 

CONTACTS 
• MABIRE Jean:  06 11 41 18 73 

• MEREDIEU Jean-Marc:  06 26 36 25 45 

• Email: contact.nature33@gmail.com 



 

Rendez vous le jeudi 29 mai 12h00  sur le parking à coté de la mairie de 
Bielle 64260, Pyrénées atlantique. Environs trois heures de trajet à partir 
de Bordeaux en passant par Mont de Marsan / Aire sur Adour / Pau. 
Possibilités de covoiturage, me contacter (06 11 41 18 73). 
 

Pour tous renseignements sur le village de BIELLE, suivre le lien ci dessous. 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/64127_Bielle.html#mairie  

 
 



 

CONTACT NATURECONTACT NATURECONTACT NATURECONTACT NATURE    

 

NOM :…………………………………………………………………………………………........................................................... 

PRENOM :………………………………………………………………………………………........................................................ 

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………...................................................... 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………........................................................... 

………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

CODE POSTAL :……………………............ COMMUNE :……………………………………........................................ 

 

TEL :……………………………………………………………………………………………. 

 

Email :…………………………………………………………………………………………... 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT: 

 

NOM :…………………………………………………………………………………....................................................... 

 

LIEN :……………………………………………………………………………………..................................................... 

 

TEL :……………………………………………………………………………………. 

 



QUESTIONNAIRE MEDICAL 

 

• AVEZ-VOUS DES RESTRICTIONS MEDICALES ?        OUI  NON 

 

SI OUI LESQUELLES :……………………………………………………………………… 

 

• AVEZ-VOUS DES ALLERGIES ?      OUI   NON 

 

SI OUI LESQUELLES :………………………………………………………………………. 

 

• SUIVEZ-VOUS UN OU PLUSIEURS TRAITEMENTS  

MEDICAUX ?          OUI  NON 

 

SI OUI LESQUELS :…………………………………………………………………………… 

 

• AVEZ-VOUS DES PROBLEMES PHYSIQUES ?    OUI  NON 

 

SI OUI LESQUELS :…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fait à……………………………, le…………………………….. 

 

 

 Nom        Signature 

 

 



DECHARGE DE RESPONSABILITE EN CAS D’INCIDENT OU D'ACCIDENT  

 

 

 

Je soussigné(e), 

 

déclare dégager de toutes  responsabilités l'association Contact Nature. 

 

J'ai pleinement conscience des risques inhérents aux activités en pleine nature,  je me suis informé(e) 

et comprend les risques associés à ma participation à ces activités et j’accepte librement ces risques. 

Je n'ai pas connaissance de problème médical qui pourrait affecter ma possibilité à participer aux 

activités et programmes offerts par Contact Nature.  Si j'ai des inquiétudes par rapport à ma 

condition médicale, j'irais consulter un médecin avant de participer aux programmes et activités 

offerts par Contact Nature. 

 

 

 

Fait à……………………………, le…………………………….. 

 

 

 Nom        Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AUTORISATION DE CONSERVER ET DIFFUSER DES IMAGES. 

 

 

 

Je soussigné(e), 

 

donne à l’association Contact Nature l’autorisation de : 

 

• Prendre des photos, vidéos de ma personne dans le cadre des activités de l’association, 

pouvant être diffusées dans la presse papier ou électronique. 

 

 

Fait à……………………………, le…………………………….. 

 

 

 Nom        Signature 

 

 


