Club Escalade Sensabloc
219 Chemin de la Reynarde
84200 CARPENTRAS

É06.98.77.95.17

CYCLE INITIATION/DECOUVERTE
Un cycle d'Initiation et de découverte de l'escalade débutera en Octobre 2022.
Il s'adresse aux adultes désireux de s'initier ou se perfectionner en escalade. Le but étant
d'amener les stagiaires à l'autonomie en falaise école, sur des voies d'une longueur.
DATES:
OCTOBRE: Samedi 15
JANVIER : Samedi 21
AVRIL : Samedi 15

NOVEMBRE : Samedi 19
FEVRIER: Samedi 04
MAI : Samedi 13

DECEMBRE : Samedi 10
MARS: Samedi 18
JUIN : Samedi 10 ; Samedi 24 (Journée)

Les séances en falaise se dérouleront les samedis matins de 9h à 13h , sur les nombreux sites
d'escalade autour de Carpentras. En cas de pluie les séances seront reportées.
RENDEZ-VOUS: Le rendez-vous des séances en falaise est fixé à la salle Sensabloc,
au 219 Chemin de la Reynarde à Carpentras.
RESPONSABLE DE L'ACTIVITE:
L'encadrement sera assuré par Christel BLETON, monitrice brevetée d'état d'escalade.
COUT:
Le cycle falaise est proposée à 300 € pour tous ceux ayant déjà leur adhésion 2023 au club.
Pour les autres, il faut majorer ce prix du montant de l'adhésion 2023, soit 35 €.
Il est possible de s'inscrire à une seule sortie, dans la limite des places disponibles (la priorité
étant donnée aux personnes qui s'inscrivent au cycle). Coût de la sortie: 35 €
« Pack Adulte initiation : Adhésion + sorties falaise + accès libre Année : 560 € »

OBJECTIFS:
Accès à l'autonomie en falaise, sur des voies d'une longueur. Travail de la gestuelle dans des voies
un peu plus dures pour augmenter son niveau de pratique, et travail des techniques de corde pour
apprendre à grimper en toute sécurité en falaise.

Le nombre de place étant limité, n'hésitez pas à réserver dès aujourd'hui !
(06 98 77 95 17 ou sensabloc@gmail.com )
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