En présence de Lionel Daudet !

EN BONUS : V’ALLONS EN MONTAGNE

Festival du film de montagne des Vallons du Lyonnais

5-6 octobre - Théâtre Le Griffon à Vaugneray

v’allons en montagne
festival du film de montagne
des Vallons du Lyonnais
Théâtre Le Griffon à Vaugneray
Séances à 19h30
Une soirée : 6€ / Deux soirées : 9€
Billetterie : www.mjc-vaugneray.org

VENDREDI 5 OCTOBRE
« Surf the line »
Les Flyings Frenchies, composés d’artistes et
d’athlètes, nous présenteront leur dernier long
métrage retraçant le projet fou de surfer dans le
ciel. Une expérience libertaire, déjantée et profondément humaine.
« En vol pour les 8 000 »
L’Himalaya, le Broad Peak, un mois de bivouac et
un parapente. C’est la liste nécessaire à Antoine
Girard pour nous faire voyager avec lui grâce à
son film.
« Canyonneurs des mers, marins d’eau douce »
La faible expérience de Fred en canyon, et celle
très limitée d’Antonin en voile, ne les ont pas empêchés d’embarquer pour la Grèce et ses gorges...

SAMEDI 6 OCTOBRE
« Nuptse »
De l’alpinisme léger, qui impose un lifting au sac
à dos parce que chaque gramme compte. De l’alpinisme poilu, car à 7000m chaque couche isolante a son importance. De l’alpinisme engagé, où
l’inconnu reste la seule boussole. Mais surtout de
l’alpinisme délirant, où plus personne ne se prend
au sérieux.
« Traversée du Caucase à skis »
C’est toute une équipe qui est partie à l’assaut
du Caucase à skis. Une centaine de jours d’expérience sportive et humaine !
« Dogs on the rock »
Laponie suédoise, avril 2017. 4 comparses, accompagnés d’une meute de chiens de traineau,
partent à l’assaut de cascades de glace encore
vierges.

dimanche 7 octobre
journée découverte des
sports nature

Mur d’escalade Lionel Daudet à Pollionnay
De 9h30 à 16h30
(pause déjeuner entre 12h et 14h)
GRATUIT

ESCALADE

Initiation à l’escalade sur blocs et sur voies
encordées
→ Activités encadrées par les bénévoles du
club Val Roc
→ Matériel prêté sur place

VÉLO

Apprentissage du VTT (tous âges) : parcours pédagogique
Découverte du VTT : parcours de 14 km
Découverte du vélo à assistance électrique : parcours de 8 km
→ Tous les parcours sont encadrés par des
moniteurs de VTT
→ Amener si possible son vélo et son
casque
→ Prêt possible sur place : caution et pièce
d’identité seront demandées

COURSE D’ORIENTATION

Découverte de la course d’orientation sur
de petits parcours
→ Encadrement et conseils de moniteurs

MAIS AUSSI...

Buvette, petite restauration sur place

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les activités se déroulent sous la responsabilité des pratiquants.
Les enfants de - de 15 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

