
Projet Lisbonne avril 2019 
Association Sportive Scolaire 

Groupes escalade collège 

 

 
Ce projet fait suite à la volonté des Associations sportives du LFB et du lycée C. Lepierre de Lisbonne d’organiser un 

échange annuel pour leurs groupes escalades. Il s'inscrit dans la volonté de dynamiser l'Association Sportive Scolaire 

escalade du lycée français de Barcelone et de façon plus large, de l'ouvrir aux Associations Sportives des établissements 

français de la zone ibérique qui seront prochainement organisées au sein d’une ligue AEFE-UNSS. 

 

Objectifs 

 

■ Impliquer les élèves dans la vie associative par leur participation à l'organisation, à la gestion matérielle, de solliciter 

leurs responsabilités et la prise d'initiative, de les confronter à une expérience forte de vie en groupe, dans la convivialité et 

le respect de chacun. 

 

■ Ouvrir l'horizon culturel en découvrant une région océanique de la zone ibérique, une langue, une culture et des traditions 

différentes, de rencontrer d'autres élèves de toutes nationalités scolarisés dans les établissements français du Portugal 

favorisant un enrichissement personnel. L’hébergement en famille d’accueil est essentiel à l’ouverture vers l’autre. 

 

■ Poursuivre l'échange sportif et culturel avec le lycée français de Lisbonne initié en juin 2018 avec la venue de leurs 

grimpeurs à Barcelone. 

 

■ Apprendre à gérer une pratique autonome en toute sécurité sur un site naturel, se perfectionner en escalade, se confronter 

à différentes approches techniques et connaissances de terrain, côtoyer des grimpeurs de haut-niveau, s'engager pour une 

meilleure connaissance de soi et des autres. 

 

Lieu et dates 

 

Ce stage est organisé dans les alentours de Lisbonne. Le stage aura lieu en juin 2019. 

 

Public concerné 

 

Le groupe sera formé de 15 élèves de l'ASS escalade collège ayant validé un certain nombre de prérequis techniques, relatifs 

à la gestion de la sécurité et à l'attitude générale au sein d'un groupe. Les élèves seront sélectionnés à partir des critères 

élaborés par les élèves eux-mêmes.  2 enseignants  responsables de l'ASS escalade accompagneront le groupe. 

 

Organisation et programme 

 

▹ Départ le lundi … juin en avion pour Lisbonne. Réception de nos élèves, visite de l’établissement et découverte de son 

mur d’escalade, hébergement dans les familles des élèves de l'AS escalade du lycée français de Lisbonne. 

▹  Mardi … juin : escalade en falaise  

▹ Mercredi … juin : découverte de Lisbonne 

▹ Jeudi … juin : escalade en falaise 

▹Retour en avion le vendredi … juin . 

 

Coût du stage  

 

200 euros environ pour le billet d'avion 

30€ pour les 2 t-shirts du projet 

300€ divers (collations, petit matériel) 

450€ repas accompagnateurs 

 

COÛT TOTAL : 4660€ 

Coût famille : 230€ (avion et t-shirts) 

Coût ASS : 300€ (collations, petit matériel) 

Coût établissement : 850€ (les 8 repas + avion des 2 enseignants) 

 


