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Graines de grimpeurs
de 3 à 18 ans...

ÉCOLE
D’ESCALADE
. Baby'Scalade
. Loisir
. Confirmé
. Expert

Rappel des 4 niveaux
e

baby'Scalad

découverte de la quadrupédie
et de la verticalité sous forme ludique

■

loisir

découverte de l’activité escalade
sous forme ludique et variée

■

confirmé

Minimum 1 an d’escalade
■ révision des manipulations de corde, sécurité
■ consolidation des acquis techniques
■ développement de l’autonomie dans l’activité

expert

Minimum 2 ans d’escalade
■ autonomie en salle
■ entrainement technique et physique

-20 %

sur le 2ème enfant de
la même famille*

3 ans : 10 séances de 3/4h		
4 - 5 ans : 10 séances de 1h		
■ 6 -18 ans (loisirs et confirmés) :
30 séances de 1h30
		
■ 9 -18 ans (experts) : 30 séances de 2h
■
■

95€
110€

Visuels © Shutterstock et Fotolia - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tarifs

370€
420€

* réduction valable sur le moins cher des 2 stages

INFOS COMPLÉMENTAIRES
■

Conditions tarifaires

■

Clause particulière

Dépôt d’arrhes à l’inscription, versement du solde le 1er jour
du stage.
Possibilité de régler en 3 fois sans frais ou en 10 mensualités
(frais de dossier en sus)
Climb Up Limoges se réserve le droit de reporter certaines
séances qui seront rattrapées au cours de l’année.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

www.climb-up-limoges.fr
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CLIMB UP LIMOGES
25, rue de Douai - 87000 LIMOGES
Tél : 09 80 74 89 28

LIMOGES

13 à 18 ans
loisir

9 à 12 ans

mercredi

18h15-19h45

vendredi

18h30-20h00

loisir

confirmé

18h00-19h30

mardi

mercredi

mercredi

18h15-19h45

15h00-16h30
16h45-18h15

vendredi

18h30-20h00

vendredi

expert

17h00-18h30

mercredi

samedi

18h15-20h15

9h30-11h00

confirmé

mercredi
13h30-15h00

jeudi

18h45-20h15

6 à 8 ans

samedi

11h00-12h30

expert

loisir

mercredi :

jeudi

13h30-15h00
15h00-16h30

18h15-20h15

jeudi :

17h15-18h45

vendredi :

17h00-18h30

samedi :

9h30-11h
11h00-12h30

4 à 5 ans

confirmé

loisir

mercredi :

16h45-18h15

mardi

17h00-18h00

mercredi

3 ans

11h00-12h00
13h45-14h45
15h00-16h00
16h30-17h30

Baby'Scalad

vendredi

mercredi :

samedi

e

11h00-11h45
16h00-16h45

vendredi :

16h00-16h45

samedi

12h15-13h00

■

Début des cours

■

Encadrement

■

Matériel

Semaine du 25
au 30 Septembre

Par un moniteur
Diplômé d’État Escalade.
Le matériel est compris, à l’exclusion
des chaussons : location 1,5 €/séance.

17h00-18h00
10h00-11h00
11h15-12h15

