Cours Escalade

Saison 2016- 2017

Cours d’escalade enfants encadrés par un moniteur d’escalade breveté d’état qui auront lieu tous les lundis à
l’exception des vacances scolaires.
Attention, du 19 Septembre au 19 Décembre : Grotte de Polytechnique
De janvier 2017 à fin juin : Gymnase Saint- Exupéry de Villebon.
Horaires

Cours

Prix (€)

Nombre de places

18h00 - 19h00

Enfants 8-11 ans

166,00€

10

19h00 – 2l0h30

Adolescents 12-15 ans

211,00€

14

Accès libres adultes : destinés aux adultes ayant les bases de l’escalade (savoir obligatoirement grimper en tête et
assurer).
Du 19 Septembre au 19 décembre 2016: Mur d’escalade de Massy, par groupes, avec inscription obligatoire
auprès de Franck Enée, avec le matériel personnel (sauf les cordes) et un responsable de mur détenteur du passeport
FFME.
2 personnes par jour du lundi au vendredi, de 17h à 22h sauf le mercredi (18h-22h)
5 personnes le samedi de 12h à 18h
5 personnes le dimanche de 9h à 18h.

De Janvier 2017 à fin juin : Gymnase Saint Exupéry de Villebon.

Horaires
Mercredi 20h00 - 22h30

Public

10h00 - 12h30

Nombre de places

Adulte à partir de 16 ans

Vendredi 20h00 - 22h30
Samedi

Prix (€)

111,00€

20

espace famille = adulte (autonome) +
enfants (sous la seule responsabilité des
parents)

Les prix comprennent l’adhésion au club, la licence et l’inscription à l’activité. L’adhésion donne accès aux
activités du club pour les adultes et pour les enfants accompagnés de leurs parents (randonnées, escalade en extérieur,
ski de randonnée et nordique, raquettes, alpinisme…).
Début des cours : le lundi 19 septembre 2016
Matériel nécessaire : pour les enfants chaussons d’escalade et tenue de sport, bouteille d’eau.
Pour les adultes : baudrier, chaussons, une dégaine et une sangle de sécurité, un chèque de caution de 20€ à l’ordre de
L’ESM pour obtenir une carte d’entrée. Une étiquette sera apposée sur votre baudrier.
Plus de renseignements auprès de: Franck Enée, tél: 01 69 30 70 76, ou email : palaiseau4807@wanadoo.fr
Important : Le nombre de places par cours étant limité, en particulier pour les enfants, nous vous demandons de
vous préinscrire dès à présent en envoyant un chèque de 50€ à Isabelle Droulez. Les inscriptions
se feront dans l’ordre d’arrivée.
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Les inscriptions définitives seront confirmées à l’arrivée des dossiers complets à savoir :
1 - fiche d’inscription remplie, et autorisation du droit à l’image
2 - accusé de réception d’adhésion au contrat d’assurance FFME (disponible à la rentrée)
3 - certificat médical «d’aptitude à la pratique de l’escalade y compris en compétition»
4 - chèque (à l’ordre de Palaiseau 4807).

La date limite pour fournir le certificat médical et accéder au mur est le 15 Octobre 2016.
Vous recevrez l’attestation de licence par internet ou SMS pour ceux qui ont donné leurs coordonnées. Vous devrez
l’imprimer en allant sur le site http://www.ffme.fr.
Inscription :
- à retourner à Isabelle Droulez 13 Domaine de la Butte à la Reine 91120 Palaiseau,
email : isabelledroulez@sfr.fr
- ou à déposer à notre stand lors du village des associations qui aura lieu le samedi 03 septembre de
10h à 18h, sur la place du marché, à Palaiseau
- ou à donner au responsable escalade lors du premier cours.
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