
STAGES ESCALADE ETE 2021 

 

Cet été, du 7 juillet au 13 août, nous proposons des stages : 3/4h pour les babys, 1h30 à 

partir de 7 ans (jeunes et adultes). 

Ce sera exceptionnellement gratuit pour les licenciés. 

 Pour les non licenciés, le tarif est le suivant (assurance comprise) : 

• Babys (de 3 à 6 ans) : 5€ pour 3/4h 

• Jeunes (de 7 à 18 ans) : 10€ pour 1h30 

• Découverte pour adultes et jeunes à partir de 16 ans : 10€ pour 1h30 

Les dates sont les suivantes : 

➢ Babys : mercredi 28 juillet ou/et mercredi 4 août de 14h à 16h15 (3 groupes par 

après-midi, 8 maximum par groupe) 

➢ Jeunes (de 7 à 18 ans, regroupés par tranche d’âge) : du 7 au 13 juillet et du 19 juillet 

au 13 août. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h (2 groupes d’1h30). 

Les mercredis de 13h30 à 19h30 (4 groupes d’1h30). 10 à 12 par groupes selon les 

âges. 

➢ Découverte pour adultes et jeunes à partir de 16 ans (uniquement pour des non 

licenciés qui veulent venir découvrir l’escalade) : Jeudi 8 ou/et mardi 13 juillet, de 

18h à 19h30 (1 groupe de 10 maximum) 

Comment s’inscrire ? 

Vous pourrez inscrire votre enfant à raison d’une à 2 fois par semaine (et davantage si vous 

voyez qu’il reste des places juste avant). 

Où s’inscrire ? A la salle Marie Paradis (bureau de la salle d’escalade). 

Quand s’inscrire ? Mercredi 23 juin de 14h à 15h30 ou de 18h à 19h30. 

   Mercredi 30 juin de 14h à 15h30 ou de 18h à 19h30. 

Pour les non licenciés, le paiement se fait à l’inscription.  

Le club se permettra d’annuler le stage s’il n’y a pas suffisamment de participants. Pour 

toute question contacter Géraldine au 06 86 92 48 75 ou Claire au 06 11 25 53 77. 

 

Penser à apporter une gourde d’eau. 

Pour ceux qui n’ont pas de chaussons d’escalade, merci de venir avec des tennis propres 

au cas où nous ne trouverions pas de chaussons d’escalade à votre taille. 


