GRIMPE EN FAMILLE
2016 2017
Chemin du cade - 84160 CADENET
06 95 00 41 97

Membres d’une même famille nés en 2013 et avant
Au complexe sportif de CADENET à partir du Vendredi 19/09

Les créneaux s’adressent aux adultes autonomes licenciés au club Verti’Cade et à leurs
enfants eux-mêmes adhérents

OBJECTIFS :
Les jeunes et les adultes présents grimpent pour leurs loisirs ou dans optique compétitive.
Les parents, responsables légaux ou adultes référents gèrent la pratique et sont responsables de leurs
actes et de la sécurité.
Il est souhaitable que l’adulte responsable ait des compétences d’encadrement et une certaine
autonomie en escalade: Un grimpeur autonome en S.A.E. est un grimpeur qui a obtenu le passeport
orange ou une équivalence de niveau (règlement intérieur du club).

LIEU DE L’ACTIVITE :
Les créneaux ont lieu dans la salle d’escalade du complexe sportif, rue du 18 juin 1940.

PROGRAMMATION ANNUELLE :
26 séances à l’année environ du 19/09/2016 au 09/06/2017, ce qui correspond à une séance par
semaine (en période scolaire uniquement, hors jours fériés, indisponibilité de la salle et ponts), le
vendredi de 17h00 à 22h00.
Ce créneau a lieu en parallèle des cours « compétition ». Pour des raisons de bon fonctionnement
l’entraîneur des jeunes reste maître de l’espace et la discrétion est exigée.
Pendant les vacances scolaires, les entraînements « grimpe en famille » n’auront normalement pas
lieu, sauf si le club est en capacité d’assurer un service minimum.

MATERIELS :
Le club peut prêter tous les matériels, à l’exception des chaussons.

RESPONSABLES DE L’OUVERTURE DE LA SALLE :
Charly KUHN  Paul BERUT  Geneviève JOLLY

COUT & DOSSIER D’ADHESION : 180€ pour les adultes, 170€ pour les enfants ou 360€ tarif
famille 3 personnes, licence comprise, hors assurances facultatives et options diverses. Le dossier
complet comporte la fiche d’adhésion, le certificat médical d’aptitude, l’accusé d’information et
d’adhésion (Bulletin n°1), 1 photo (nouveaux adhérents) & votre règlement.

CONTACTS : Paul BERUT  06 50 36 77 73  Geneviève JOLLY  06 71 47 30 37
Charly KUHN  06 61 46 44 60  Emmanuel OZANNE  06 95 00 41 97

