Club Escalade Sensabloc
219 Chemin de la Reynarde
84200 CARPENTRAS

É06.98.77.95.17

CYCLE ESCALADE 7/9 ANS
Un cycle d’escalade pour les plus jeunes débutera en Septembre 2017.
Ce cycle s’adresse aux 7/9 ans garçons et filles qui souhaitent s’initier à l’escalade.
DATE : Les séances auront lieu le mercredi de 11h à 12h30 (Le détail des dates au dos de la feuille)
1er Trimestre: Du mercredi 27 Septembre au samedi 16 Décembre
2ème Trimestre: Du mercredi 17 Janvier au mercredi 28 Mars
3ème Trimestre: Du mercredi 4 Avril au mercredi 20 Juin
Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires, mais pour les plus motivés, des sorties en
falaise sont en général prévues à chaque vacances !
LIEU DE L’ACTIVITE :
Les séances auront lieu à la salle d’escalade Sensabloc au 219 Chemin de la Reynarde à
Carpentras.
RESPONSABLE DE L’ACTIVITE :
L'encadrement sera assuré par Jérémie Calvet et Christel BLETON, moniteurs brevetés d'état
d'escalade.
COUT :
Le cycle est proposé à 329 € pour tous les jeunes ayant déjà leur licence 2017/2018 au club.
Pour les autres, il faut majorer ce prix du montant de la licence 2018 soit 59 €.
Il est possible de s'inscrire au trimestre dans la limite des places disponibles (la priorité étant
donnée aux enfants souhaitant s'inscrire à l'année!). Coût du trimestre: 129 €
Paiement: possibilité de payer en plusieurs fois (Jusqu'à 10 fois pour le cycle à l'année!)
MATERIEL :
Les enfants peuvent débuter l’activité sans matériel spécifique. Toutefois, il est conseillé d’avoir
des chaussons d’escalade ou à défaut une paire de basket.
OBJECTIF : Découverte par le jeu de la gestuelle de l’escalade et des techniques élémentaires.
Le nombre de place étant limité, n’hésitez pas à réserver la votre dès aujourd’hui,
au 06 98 77 95 17 ou par mail: sensabloc@gmail.com

L’inscription n’est valide qu’à la réception de votre règlement.
CLUB ESCALADE SENSABLOC: Association loi 1901, Membre de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.
SIRET: 490 135 118 00035
NAF: 926C
E.MAIL: sensabloc@gmail.com
Site: http://sensabloc.fr

DATES DU "CYCLE 7/9 ANS"

1er Trimestre:
SEPTEMBRE: Le mercredi 27
OCTOBRE: Les mercredis 04; 11 ; 18
NOVEMBRE: Les mercredis 08 ; 15 ; 22 ; 29
DECEMBRE: Les mercredis 06 ; Samedi 16 Contest*

2ème Trimestre:
JANVIER: Les mercredis 17 ; 24 ; 31
FEVRIER: Les mercredis 07 ; 14 ; 21
MARS: Les mercredis 14 ; 21 ; 28
3ème Trimestre:
AVRIL: Les mercredis 04 ; Samedi 14 Contest* ; 18
MAI: Les mercredis 09 ; 16 ; 23 ; 30
JUIN: Les mercredis 06 ; 13; 20

* Contest : rencontre amicale avec l'ensemble des enfants du club et des clubs alentours. Les
horaires des groupes seront donnés ultérieurement.
Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires, mais pour les plus motivés, des sorties
et stages en falaise sont en général prévues à chaque vacances !

Infos et réservations au club ou au 06.98.77.95.17
sensabloc@gmail.com
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