
Snack & Boissons

Organise par le GMA de Grasse

Vendredi 30 Novembre 12
Un  
sommet 
du Mont Blanc 

Espace Culturel Altitude 500

Reservation conseillee 
04 93 36 35 64

19h15
LES AMANTS 
DES DRUS 
de Bertrand DELAPIERRE
- Film & conference - 60mn
4€/adultes - 2€/12-18 ans

Espace Culturel Altitude 500

GRASSE

21h00 
ChAMjE khOLA
Le film de Laurent TRIAY

- Film & conference - 60mn
5€/adultes - 3€/12-18 ans

Le plus grand
canyon 
au monde

Le plus grand 
canyon 
au monde



Ouverture des portes

«Les Amants des Drus» de Bertrand Delapierre 
retrace l’ascension en hiver 2004 par trois grimpeurs de la dernière génération, Guillaume Avrisiani,  
Philippe Batoux et Christophe Dumarest de la voie Lafaille sur la face ouest des Drus. 
Les trois amants s’immergent dans le coeur de la cathédrales du Massif du Mont-Blanc pour un voyage 
à travers l’histoire.

Rencontres associatives
Le grand hall de l’Espace Culturel permettra la rencontre des pratiquants ou des néophytes dans la  
chaleureuse ambiance des clubs autour d’un snack-cafétéria. 
C’est le moment idéal pour découvrir les activités du GMA 500 prendre des renseignements ou  
discuter avec Bertrand Delapierre et Laurent Triay.  

Snack et boissons disponibles à partir de 19h30

«Chamje Khola » 
retrace l’histoire de l’ouverture d’un des plus gros canyon du monde. 
Le canyon de Chamjé se situe en plein coeur de l’himalaya Népalais, entre les massifs des Annapur-
nas (8091m) et du Manaslu (8163m).
L’himalayan Canyon Team, association française, y a ouvert une trentaine de canyons depuis 2004,  
mais il aura fallu attendre 2011 pour être prêt à affronter le monstre qu’est Chamjé Khola. 
La course canyon la plus longue et engagée jamais réalisée : 55h de canyon

Réservation vivement conseillée au 04 93 36 35 64

18h30

19h15
Adulte : 4€

12ans-18ans : 2€

20h15 à 21h 

21h15  
Adulte : 5€

12ans-18ans : 3€

PROGRAMME DE LA SOIRÉE


