
PETITS LEZARDS 2016 2017 
Nés en 2006, 2007, 2008 et 2009 

Le Mardi de 17h00 à 18h15 OU de 18h15 à 19h30 

Au complexe sportif de CADENET  à partir du Mardi 20/09 

 
 

Ce cours s’adresse aux jeunes entre 7 et 10 ans, garçons et filles licenciés au club Verti’Cade 
 

 

OBJECTIFS : 

Le but de ce cours est de découvrir l’activité par le jeu, la gestuelle en escalade, les noms 

des matériels spécifiques et les techniques élémentaires. Les plus aguerris commenceront à 

approfondir leurs connaissances et seront encouragés à participer aux Trophées Kid’s 

Provence. 
 

LIEU DE L’ACTIVITE : 

Les cours se dérouleront dans la salle d’escalade du complexe sportif, rue du 18 juin 1940. 
 

PROGRAMMATION ANNUELLE : 

28 séances à l’année environ du 20/09/2016 au 06/06/2017, ce qui correspond à un cours 

par semaine (en période scolaire uniquement, hors jours fériés, indisponibilité de la salle et 

ponts). Les absences éventuelles et ponctuelles de l’entraîneur pourront ne pas être 

remplacées. 

Attention ! Sauf autorisation expresse mentionnée sur la fiche d’adhésion, il est obligatoire 

que les parents accompagnent les enfants jusqu’à la porte d’accès de la salle afin de 

s’assurer de la présence de l’entraîneur. 
 

MATERIELS : 

Il est recommandé de chausser les enfants avec des baskets (pour les courses et certains 

ateliers). Les chaussons d’escalade personnels sont fortement recommandés. Le reste du 

matériel est fourni. 
 

RESPONSABLES DE L’ACTIVITE : 

Kevin PIESSET, Brevet d’état escalade le mardi  (Charly KUHN, Diplôme d’état escalade en 

remplacement). Nous prions les parents « spectateurs » de bien vouloir quitter la salle 

pendant le déroulement de la séance pour que l’enfant réagisse naturellement. 
 

  

Chemin du cade - 84160 CADENET 

06 95 00 41 97 



 

 

COUT & DOSSIER D’ADHESION : 170€, 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) & le règlement. 

 

Chaque groupe étant limité à 14 jeunes, n’hésitez pas à réserver votre place dès 

aujourd’hui ! 

 

CONTACTS :  Kevin PIESSET  06 14 52 36 98 

  Emmanuel OZANNE  06 95 00 41 97 

  (Charly KUHN  06 61 46 44 60)       

 

 


