Cours d'escalade saison 2017-2018
Programme prévisionnel en fonction des inscriptions et des moniteurs disponibles

Contact :

Salle Grimper MARSEILLE Montée commandant de Robien, la Valentine 13011 Marseille

asgrimper@yahoo.fr

Salle Grimper AIX-EN-PROVENCE 260 rue Paul Langevin 13290 Aix-les-Milles

Horaires

Mercredi

lundi

loisir petits
6-10 ans
360 Euros/an

10h00-11h30

Groupe
Espoir

loisir grands
10-16 ans
360 euros/an

Confimés

17h30-19h00
Groupe
compétition
12-18 ans
460 euros/an

Confirmés
12-18 ans
460 euros/an

loisir ados
12-18 ans
360 euros/an

Groupe
Compétition
Espoir
460 euros/an

groupe
compétition

Les horaires pourront être modifiés si le groupe est incomplet.
Tous les groupes seront limités chacun à 12 grimpeurs . Les cours peuvent être annulés si moins de 8 inscrits .
ce tarif inclut l'abonnement annuel aux salles Grimper sauf pour le créneau Falaise
Remarque :

loisir moyens
grands
360 euros/an

falaise 14h 17h (*)
forfait 10 séances :
si supplément cours 135 euros
ou 10 séances non
nominatives 225 euros + licence

Groupe
compétition

15h30-17h00

samedi
loisir petits
6-10 ans
360 euros/an

loisir moyens
8-12 ans
360 Euros/an

13h30-15h00

18h(30)-20h(30)

vendredi

le tee-shirt du club sera distribué par les moniteurs du groupe( attention à la taille non échangé) .
Tarifs annuels: Paiement possible jusqu'en 10 fois si besoin ! TARIF FAMILLE à partir de 2 inscrits

loisir ados 2
groupes
12-18 ans
360 euros/an

Groupes loisir :
1H 1/2 cours par semaine (loisir, débutant et perfectionnement) dans les salle Grimper
Sortie falaise pour les groupes du mercredi après-midi 1 fois par an (si le temps le permet) Groupe du vendredi et samedi : pas de sortie falaise

Groupe Confimé et groupe Compétition espoir
Ce groupe s'adresse à des jeunes âgés de 12 à 18 ans qui désirent progresser et suivre un entraînement planifié.
La présence aux 2 cours doit être régulière. Participation conseillée aux rencontres locales.

Groupe compétition : (maxi 8

compétiteurs)
Ce groupe compétition s'adresse à des grimpeurs confirmés motivés par la compétition, âgés de 12 à 18 ans.
La présence aux 3 cours par semaine est obligatoire. Mercredi après-midi hors salle Grimper.
Attention : les parents devront se rendre disponibles au moins un mercredi par mois pour les déplacements.
Participation aux championnats départementaux et régionaux (obligatoire) et aux coupes de France, blocs ou difficulté.

Falaise (*)

:

1 - Supplément 10 séances falaise (2) à signaler à la préinscription par mail ceci est un engagement

135 €

2 - Sorties pour tous : Enfants, étudiants, parents, grands-parents sportifs ...!" MAXI 12 pers /sortie
Forfait 10 sorties non nominatives le samedi après-midi (prévoir +7 euros par sortie pour licence journée ou + 52 euros /année )

225 €

(*) en cas de mauvais temps, la sortie pourra avoir lieu en salle ( décision du moniteur BE )

Licences seules :
Pour ceux qui soutiennent le club; contribue au rééquipement des falaises,bénéficient de l'assurance FFME .

ence Jeunes<18 ans
licence Adultes

Prévoir :

52 €
72 €

1 certificat médical (mention obligatoire « escalade, y compris compétition »)
1 paire de chausson (le reste du matériel étant prêté par le club)
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