
 

Stage d’escalade 

 

Venez profiter d’une semaine de stage de découverte ou de perfectionnement en escalade.  

Du lundi 12 au vendredi 16 (excepté 14), puis du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021. 
 

Fonctionnement et encadrements 

  Un(e) animateur(trice) de notre accueil de loisirs accompagnera les enfants durant toutes la 

matinée. Il/elle sera responsable du groupe et pourra aussi animer des temps de jeux autour de 

l’escalade. 

 

  Un(e) moniteur(trice) du club dispensera les cours en demi-groupes, définis en fonction du 

niveau de chacun le premier jour. Cela permettra d’adapter les animations, exercices et jeux de 

la semaine. 

 

  Le stage se déroulera sur l’UPFR sport, ou les jeunes pourront découvrir et profiter des murs sur 

place, pour finir la semaine en beauté à la salle Marie Paradis. 

Conditions de participation 

  Ce stage est ouvert aux enfants ayant entre 12 et 17 ans, du 12 au 16 juillet et du 16 au 20 août. 

  Ce stage est ouvert aux enfants ayant entre 8 et 14 ans, du 19 au 23 juillet et du 23 au 27 août. 

 

  Tous niveaux acceptés. 

  Inclusion des porteurs de handicap possible avec accompagnement individuel. 

  Une tenue adaptée est nécessaire pour la pratique de l’escalade, soit : short ou jogging (pas de 

jean), chaussettes, chaussons d’escalade ou chaussures de sport propres.  

Tarifs en fonction du quotient familial, comprenant la prise en charge des activités, des transports et 

du gouter pour les 4 ou 5 jours d’accueil de loisirs. 

 

On se rejoint sur les murs 

Quotient familial 
Tarif pour 4 jours 

- SANS repas 
Tarif pour 4 jours - 

AVEC repas  
Tarif pour 5 jours - 

SANS repas 
Tarif pour 5 jours - 

AVEC repas 

0-350 38 € 56 € 47 € 70 € 

351-800 42 € 60 € 52 € 75 € 

801-1159 60 € 81 € 75 € 101 € 

1160-1400 64 € 85 € 80 € 106 € 

Supérieur à 1401 68 € 89 € 85 € 111 € 


