TARIFS ESPACE ESCALADE
ACCES EN AUTONOMIE
(GRIMPEURS AUTONOMES)
TICKETS D’ENTREE *Entrée pour 1 session jour en accès libre en autonomie
Ticket d’entrée à l’unité*: ……….......13,90 €
Ticket d’entrée à prix réduit* :........11,90 € FFME /Pro /Étudiant/Moins de 26 ans. Sur justificatif
Ticket d’entrée accompagnateur*:....4,00 € Visiteur non grimpeur – Accompagnateur ou assureur.
CARNETS DE TICKETS*Carnet de tickets non nominatif valable pour 1 session jour. Durée de validité du carnet : 1 an/date achat
Carnet de 10 entrées*: …………...…..99,00 € - Soit 9.90 €/ticket
Carnet de 25 entrées*: …………......240,00 € - Soit 9.60 €/ticket
LOCATION DE MATERIEL
*Dépôt obligatoire d’une carte d’identité en caution
Chaussons d’escalade*:....................4,00 € Système d’assurage*:.................4,00 €
Baudrier*: …....................................4,00 € Pack Chaussons+baudrier *:.......6,00 €
Pack complet *: …............................9,00 € (Baudrier+Mousqueton+Système d’assurage+chaussons)
ABONNEMENTS

*Abonnement nominatif carte avec accès libre en autonomie

ABONNEMENT TEMPO 3 MOIS*

illimité pendant 3 mois - Date à Date

180,00 €

ABONNEMENT TEMPO 6 MOIS*

illimité pendant 6 mois - Date à Date

280,00 €

ABONNEMENT ANNUEL 12 MOIS *

illimité pendant 12 mois - Date à Date

380,00 €

ABONNEMENT ANNUEL*AVEC LICENCE FFME & ASSURANCE**:
*illimité 12 mois -**Licence FFME+Assurance Base – valable Saison Sportive uniquement du 30/09 au 31/08.

450,00 €

CONDITIONS D'ACCES ADULTES : L'accès à la salle est réservé aux grimpeurs autonomes en sécurité
Pour les grimpeurs ne maîtrisant pas les dernières techniques de sécurité il est obligatoire de souscrire soit:
COURS PARTICULIER 1H : 50€/personne (entrée et matériel inclus) concernant : EQUIPEMENT / ENCORDEMENT / ASSURAGE)
RAPPEL DE SECURITE 30 MIN : 25 €/pers (entrée et matériel inclus) concernant : EQUIPEMENT / ENCORDEMENT / ASSURAGE)

CONDITIONS D'ACCES ENFANTS ET MINEURS

Enfant à partir de 7 ans obligatoirement accompagné par un parent autonome. ( Règle 1 Enfant = 1 Parent )
Pour les mineurs à partir de 12 ans, une autorisation parentale est demandée pour accéder à la salle sous
réserves de l'autonomie en escalade et de l'accord parental.

TARIFS ESPACE ESCALADE
SEANCE PARENT ENFANT – ANNIVERSAIRES COURS PARTICULIERS
LA SEANCE PARENT-ENFANT: Pour découvrir et partager une activité avec son enfant
Réservation de la séance une semaine à l’avance – Les samedi 16/17H et 17/18H
Vous souhaitez partager une activité avec votre enfant et le faire grimper, nous vous apprenons à
l'assurer en toute sécurité
Séance de découverte destinée aux personnes n’ayant jamais pratiqué l’escalade
Accessible à tous, enfant minimum 7 ans - séance de 1h encadré par un moniteur
1 binôme (1parent/1enfant) : 45 € / binôme 2 binômes (2parents/2enfants) : 35 € / binôme
Entrée matériel et chaussons inclus

LA SEANCE ANNIVERSAIRE ESCALADE :
Réservation de la séance une semaine à l’avance - Les samedis après midi 14/16H
Séance de 1h30 d’escalade ludique encadré et animé par un moniteur, nous mettons ensuite à
votre disposition un espace dédié pour fêter l’anniversaire. Vous fournissez gâteau, boissons et
vous vous occupez du goûter d’anniversaire.
Séance groupe à partir de 6 enfants - 12 maximum - Age mini 7 ans –
Séance ANNIVERSAIRE 2h (1h30 d’animation, 30 mn pour le goûter d’anniversaire): 17€/enfant
Entrée matériel et chaussons inclus

LA SEANCE ANNIVERSAIRE PARCOURS AVENTURE :
Réservation de la séance une semaine à l’avance - Les mercredis après midi 14h45/16H30
Séance groupe à partir de 6 enfants - 12 maximum - Age mini 8 ans –
1h15 sur le parcours Aventure, 30 mn pour le goûter d’anniversaire: 12€/enfant
Entrée matériel et chaussons inclus
Séance de 1h15 d’escalade ludique encadré par un opérateur, nous mettons ensuite à votre
disposition un espace dédié pour fêter l’anniversaire. Vous fournissez gâteau, boissons et vous
vous occupez du goûter d’anniversaire.

LES COURS PARTICULIERS :

Pour découvrir, s’initier ou se perfectionner à son rythme avec un moniteur
Réservation une semaine à l’avance
Cours particulier enfant, ado ou adulte sur RDV uniquement :
50€/Heure /personne et par séance.
45 €/personne à partir de 2 personnes - maxi 6 personnes.
Rappel sécurité ½ heure : 25€/personne.
Entrée matériel et chaussons inclus

TARIFS ESPACE ESCALADE
COURS DECOUVERTE – INITIATION PROGRESSION
LA SEANCE DECOUVERTE : Pour découvrir et essayer l’escalade
Séance de découverte de l'escalade destinée aux personnes n'ayant jamais pratiqué
A partir de 7 ans.
La Séance DECOUVERTE VACANCES SCOLAIRES
Enfant/Ados 1 h30 en groupe encadré par un moniteur….....35€/personne
STAGE ESCALADE VACANCES SCOLAIRES
Enfant/Ados 2H/jour : en groupe encadré par un moniteur…...149€/personne
Matériel et chaussons inclus.

LES COURS INITIATION : Pour bien débuter et s’initier à l’escalade
Cours destinés aux personnes voulant débuter l’escalade en toute sécurité
A partir de 7 ans.
ENFANT 7/12 ANS
TRIMESTRE (septembre décembre - 10 séances de 1 h en groupe encadré par un moniteur):….179€/enfant
inclus matériel et équipements - hors Chaussons
SAISON (septembre juin - 30 séances de 1 h en groupe encadré par un moniteur):…..............279€/enfant
Matériel et Chaussons non fournis
ADOS ET ADULTES
TRIMESTRE (septembre décembre - 10 séances 1h30 en groupe encadré par un moniteur) :…......259€/pers
inclus matériel et équipements - hors Chaussons
SAISON (septembre juin - 30 séances de 1h30 en groupe encadré par un moniteur):…..............359€/pers
Matériel et Chaussons non fournis
.

LES COURS PROGRESSION : Pour progresser en escalade
Cours destinés aux personnes autonomes, niveau mini 5C et voulant progresser
A partir de 13 ans
ADOS ET ADULTES
TRIMESTRE (septembre décembre - 10 séances 1h30 en groupe encadré par un moniteur) :…......259€/pers
inclus matériel et équipements - hors Chaussons
SAISON (septembre à juin - 30 séances de 1h30 en groupe encadré par un moniteur): ..............359€/pers
Matériel et Chaussons non fournis

