CLUB ESCALADE SENSABLOC
SORTIE FALAISE POUR TOUS, ENFANTS, ADOS, ADULTES
Vacances d'hiver 2022
Des sorties escalade auront lieu durant les vacances d'hiver sur les falaises entourant
Carpentras et sa région. Ces sorties sont ouvertes à tous, enfants à partir de 8 ans, ados, adultes.
Cependant, le nombre de places étant limité n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si
vous voulez être sûr d'avoir de la place.
L'encadrement sera assuré par Jérémie Calvet moniteur breveté d'état d'escalade.
DATE :
– Mardi 8 février de 9h à 13h
– Mercredi 9 février de 9h à 13h
– Vendredi 11 février de 9h à 13h
NIVEAU : De débutant à grimpeur plus expérimenté.
COUT :

½ journée, non adhérent Sensabloc: 35 € (90 € les 3 ½ journées)
Tarif pour les adhérents au club : 30 € (75 € les 3 ½ journées)

Prévoir un sac à dos avec un goûter et une bouteille d'eau.
Lieu de rendez-vous et retour : Salle Sensabloc : 219, chemin de la Reynarde à Carpentras
Attention : il y aura besoin d’un véhicule pour aider au transport sur le site d’escalade, si vous êtes
disponible merci de le préciser lors de l’inscription !
MATERIEL:

Prévoir une tenue de sport, des affaires chaudes, des baskets, un sac à dos avec un
petit goûter et de l'eau. Au niveau du matériel d'escalade, prévoir des chaussons
d'escalade pour ceux qui en ont. Sinon le club peut en prêter.

REGLEMENT:

En espèce ou par chèque à l'ordre de Club Escalade Sensabloc 5 jours avant
la sortie prévue (En cas d'annulation 48h avant la sortie , 30% du règlement seront dus).

RENSEIGNEMENTS:

06.98.77.95.17

STAGES VACANCES D'HIVER 2022 :
Indiquer les dates qui vous intéressent :
IMPORTANT: Il est impératif de confirmer votre participation en renvoyant ce coupon réponse 5 jours
avant la sortie à l'adresse suivante: CLUB ESCALADE SENSABLOC 219 Chemin de la Reynarde 84200 CARPENTRAS
NOM:

PRENOM:

Né(e) le:

N° de téléphone:

ADRESSE:
Autorisation des parents pour les mineurs

Signature:

