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Stage d’escalade 

 

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

Du lundi 18 au vendredi 22 Juillet 2022. 
 

Fonctionnement et encadrement 

 Un(e) animateur(trice) de notre accueil de loisirs accompagnera les enfants durant toute 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. 

Conditions de participation et détails 

 Ce stage est ouvert aux enfants ayant entre 8 et 13 ans, dès le niveau débutant.  

 Inclusion des porteurs de handicap possible avec accompagnement individuel. 

 Rendez-vous sur place entre 8h et 9h. Salle d’escalade Marie Paradis, 13 Av. Léo Lagrange, 

25000 Besançon. 

 Récupération des enfants entre 17h et 18h au complexe sportif des torcols. 

 Repas pris au self du lycée Saint Jean avec le reste du centre. 

 Après-midis sur le centre sportif avec les autres groupes du même âge pour des découvertes et 

pratiques diversifiées. 

 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 repas, des 

transports et gouters pour les 5 jours d’accueil de loisirs multisports et d’activités escalade. 

 

 

 

 

On se rejoint sur les murs 

Quotient familial Tarif pour 5 jours - AVEC repas 

0-800  95 € 

801-1159 110 € 

1160-1400 120 € 

1401-1999 130 € 

2000 et supérieur 140 € 
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Stage d’équitation 

 

Venez profiter d’une semaine de stage de découverte ou de perfectionnement à l’équitation. 

Du lundi 18 au vendredi 22 Juillet 2022. 
 

Fonctionnement et encadrement 

 Un(e) animateur(trice) spécialisé(e) en équitation accompagnera les enfants durant toutes les 

journées d’accueil. Il/elle animera les différents temps hors des séances montées par des jeux 

ludiques autour de l’équitation et de bien d’autres activités souhaitées par les enfants. 

 

 Un membre du personnel du club équestre dispensera les cours de pratique en fonction des 

niveaux de chacun, qu’il définira le premier jour. Cela lui permettra d’adapter ses animations de 

la semaine et veiller à la progression de chacun en fonction de ses capacités et attentes. 

Conditions de participation et détails 

 Ce stage est ouvert aux enfants ayant entre 8 et 13 ans, dès le niveau débutant. 

 Rendez-vous sur place entre 8h et 9h. Etrier Bisontin 39 rue de la Combe du Puits. 

 Récupération des enfants entre 17h et 18h au complexe sportif des torcols. 

 Repas pris au self du lycée Saint Jean avec le reste du centre. 

 Après-midis sur le centre sportif avec les autres groupes du même âge pour des découvertes et 

pratiques diversifiées. 

 Une tenue adaptée est nécessaire pour la pratique de l’équitation, soit : un pantalon 

d’équitation ou un jogging (pas de jean), des bottes ou chaussures montantes (non crantées), et 

des gants. Prévoir également une gourde et une tenue de rechange avec chaussures. 

 

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

transports et gouters pour les 5 jours d’accueil de loisirs multisports et d’activités équestres. 

 

 

 

Quotient familial Tarif pour 5 jours - AVEC repas  

0-800  95 € 

801-1159 110 € 

1160-1400 120 € 

1401-1999 130 € 

2000 et supérieur 140 € 


