Cours collectif escalade

saison 2018/2019

Pré-inscription :
- fournir la fiche d'inscription
- choix du créneau horaire
- acompte de 60,00 €

Inscription :

Les inscriptions (ou acompte) ne pourront donner lieu à remboursement.
Pour les personnes inscrites au trimestre, elles pouront transformer l'inscription à l' année au plus
tard avant les vacances de la toussaint
Le calendrier des cours sera disponible sur notre site internet

Merci de nous faire part de toutes informations utiles à la prise en charge de votre enfant.
- fournir la fiche d'inscription
- choix du créneau horaire
- règlement des cours (possibilité d'étalement : renseignements sur la fiche d'inscription ou à l'accueil de la salle)
- attestation d'assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident pour la saison 2018/2019
- certificat médical pour la saison 2018/2019
- autorisation parentale pour l'accès-libre pour les Ados concernés

Eveil : découverte de la verticalité
3/4 ans
5/6 ans

samedi de 10h00 à 11h00
samedi de 11h00 à 12h00
samedi de 13h00 à 14h00

inscription à l'année : 342,00 € / au trimestre : 134,00 € / à la séance : 22,00 €
24 cours à l'année / 8 cours au trimestre : cours d'1h00 (6 enfants par cours)
matériel nécessaire fourni pour grimper ( y compris les chaussons d'escalade)

Enfants : découverte - pratique vers l'autonomie
5/6 ans
6/8 ans
7/9 ans

9/11 ans

jeudi de 17h00 à 18h15
lundi de 17h15 à 18h30
mercredi de 13h45 à 15h00
mercredi de 17h00 à 18h15
vendredi de 17h00 à 18h15
lundi de 18h30 à 19h45
mercredi de 13h30 à 14h45
vendredi de 17h00 à 18h15
samedi de 9h45 à 11h00

inscription à l'année : 316,00 € / au trimestre : 130,00 € / à la séance : 22,00 €
30 cours à l'année / 10 cours au trimestre
cours d'1h15 : 8 à 12 enfants par cours suivant les âges
Matériel nécessaire pour grimper fourni sauf les chaussons d'escalade :
les chaussons d'escalade pourront êtres prêtés pour le 1er cours
possibilité d'achat sur place (conseil sur le choix : forme/pointure/gamme)
possibilité de location à l'année, au trimestre ou à la séance
bon d'achat de 5€ offert (valable jusqu'au 04/11/2018) à valoir sur l'achat d'une
paire de chaussons, baudrier ou stages vacances

Ados : découverte - pratique vers l'autonomie
mercredi de 15h00 à 16h30
jeudi de 18h15 à 19h45
11/13 ans
vendredi de 18h30 à 20h00
samedi de 11h à 12h30
mardi de 17h30 à 19h00
13/15 ans mercredi de16h30 à 18h00
vendredi de 18h15 à 19h45
mercredi de 18h15 à 19h45
15/18 ans
vendredi de 20h15 à 21h45

inscription à l'année : 316,00 € / au trimestre : 130,00 € / à la séance : 22,00 €
30 cours à l'année / 10 cours au trimestre
cours d'1h30 : 10 à 14 enfants par cours suivant les âges
Matériel nécessaire pour grimper fourni sauf les chaussons d'escalade :
les chaussons d'escalade pourront êtres prêtés pour le 1er cours
possibilité d'achat sur place (conseil sur le choix : forme/pointure/gamme)
possibilité de location à l'année, au trimestre ou à la séance
bon d'achat de 5€ offert (valable jusqu'au 04/11/2018) à valoir sur l'achat d'une
paire de chaussons, baudrier ou stages vacances

Enfants/Ados : perfectionnement - compétition uniquement à l'année
* s'adressent aux enfants ayant au moins deux à trois années de pratique , maitrisant parfaitement les techniques de sécurité en escalade en
tête ,et ayant envie de progresser plus vite , à toutes les personnes qui sont en recherche de performance
Une séance encadrée + une séance surveillée
Même tarif que les cours collectifs enfants + inscription au Club Touraine Escalade Plus
(licence FFME ≈ 55,00€ / t-shirt Club : 15€ / compet ≈ 15€ ...) pour les enfants nés à partir de 2007.
Séance surveillée
Séance encadrée :

mercredi de 13h15 à 14h45
samedi de 13h15 à 14h45
mercredi de 15h10 à 17h00
12/18 ans
samedi de 15h10 à 17h00
7/11 ans

lundi de 18h00 à 19h30
mercredi de 18h00 à 19h30
jeudi de 18h00 à 19h30

l'inscription aux
cours donne libre
accès à la salle
d'escalade en
dehors des cours
pendant le temps
d'inscription y
compris week-end
et petites
vacances (libre
accès sous la
responsabilité des
parents - matériel
non compris cours d'initiation
parent/enfant sur
rdv - autorisation
parentale pour
l'autonomie sans
adulte renseignements à
l'accueil)

Niveau requis : 4+/5a en tête
Niveau requis : 5b/5c en tête

Adultes : de l'initiation vers l'autonomie.
lundi de 18h00 à 19h45
mardi de 19h00 à 20h45
18 ans et +
jeudi de 20h00 à 21h45
lundi de 20h00 à 21h45
le cours du lundi à 20h est destiné plus
particulièrement aux personnes ayant
déjà eu une année de pratique.

02.47.32.72.45
contact@touraineescalade.fr
www.touraineescalade.fr

inscription à l'année : 360,00 € / au trimestre : 145,00 € / à la séance : 30,00 €
30 cours à l'année / 10 cours au trimestre
cours d'1h45 de 10 à 14 pers. par cours
possibilité de changer de cours ponctuellement en fonction des places dispo, et
après accord du moniteur
Matériel nécessaire pour grimper fourni sauf les chaussons d'escalade :
les chaussons d'escalade pourront êtres prêtés pour le 1er cours
possibilité d'achat sur place (conseil sur le choix : forme/pointure/gamme)
possibilité de location à l'année, au trimestre ou à la séance
bon d'achat de 5€ offert (valable jusqu'au 04/11/2018) à valoir sur l'achat d'une
paire de chaussons, baudrier ou stages vacances
possibilité de location à l'année, au trimestre ou à la séance.

supplément accès
libre en dehors
des cours : 150,00
€ (oct à juin) ou
60,00 € au tri. (oct
à déc / janv à
mars / avril à juin)
matériel non
fourni

Sarl Touraine Escalade - Salle et magasin d'escalade - 31, rue des grands mortiers 37700 Saint Pierre des Corps

