TARIFS
LOISIRS & ANIMATIONS
SAISON 2019-2020
LE PARCOURS AVENTURE:
ADOS /ADULTES : 13,50 € - Matériel et équipement inclus
ENFANTS 8/12 ANS : 12,50€ - Matériel et équipement inclus (minimum 1,30m)
PACK FAMILLE : 45,00 € - Matériel et équipement inclus
(4 participants de la même famille Exemple 2 enfants + 2 parents)

GROUPE ADOS/ADULTES: A partir de 10 personnes uniquement 12€/pers Sur réservation - Nous consulter
*L’entrée au Parcours Aventure ne donne pas accès aux espaces d’escalade de la salle d’escalade (Droits et critères d’accès différents)

LA SEANCE PARENT-ENFANT: Pour découvrir et partager l’escalade avec son enfant
Les Mercredis et Samedis sur Réservation

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
45,00 € / 1 binôme (parent/enfant) Entrée, matériel et chaussons inclus

LA SEANCE ANNIVERSAIRE ESCALADE OU ANNIVERSAIRE PARCOURS AVENTURE :
Fêter l’anniversaire de votre enfant avec ses copains sur le thème de l'Escalade ou sur le parcours Aventure
Les Mercredis et Samedis aprés-midi sur Réservation

Séance sur le thème de l’escalade ou sur le parcours Aventure en hauteur 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 gouter d’anniversaire.

Séance Anniversaire Escalade : A partir de 6 enfants - 12 enfants maximum - Age mini 7 ans –
(1h30 d’escalade, 30 mn pour le goûter d’anniversaire): 17,00 €/enfant
Entrée matériel et chaussons inclus.

Séance Anniversaire Parcours Aventure : A partir de 6 enfants - 12 maximum - Age mini 8 ans –
Taille minimum 1,30m
(1h30 de parcours Aventure en hauteur, 30 mn pour le goûter d’anniversaire): 17,00 €/enfant
Entrée matériel et équipements inclus.
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EASY CLIMBING* Grimpe ludique et sécurisée en autonomie avec cordes automatiques TRUEBLUE
SELFBELAY et Grimpe dans l'espace BLOC débutant .
Le EASY CLIMBING c'est la grimpe ludique et fun pour découvrir l'escalade en hauteur en toute sécurité et en autonomie.
Idéal pour les débutants, les enfants et les non-initiés. Grimpez en sécurité dans l'espace EASY CLIMBING grâce au système d'assurage
automatique TRUEBLUE et au système d'accrochage sécurisé SELFBELAY.
Le EASY CLIMBING + BLOC , c'est encore plus d'escalade et plus de sensations, découvrez l'escalade de bloc avec l'espace BLOC débutant
en grimpant sur des murs de faible hauteur (max 2,5m) et en vous réceptionnant sur de gros tapis. Des traversées ludiques, même au
plafond, pour les plus téméraires...

EASY CLIMBING 1 H (TRUEBLUE SELFBELAY)
Du Mardi au Samedi 14h à 17h. Dimanche de Septembre à fin Avril: 14H à 17h - Réservation conseillée pendant les vacances scolaires.
Grimpez en autonomie et en sécurité grâce au système d'assurage automatique TRUEBLUE et au système d'accrochage sécurisé
SELFBELAY. Découvrez l'escalade dans l'espace EASY CLIMBING avec plus d'une vingtaine de voies différentes de tous niveaux ainsi que le
mur transparent et plusieurs défis à réaliser.

Le ticket EASY CLIMBING 1 H donne accès à l'Espace Cordes automatiques TRUEBLUE SELFBELAY pendant 1 heure
Pratique en autonomie.Accessible pour les enfants à partir de 6 ans avec présence obligatoire d'un parent ou d'un tuteur
pour la surveillance. Prévoir une tenue de sport adaptée et une paire de basket propres.

Individuel: 12,50 €/grimpeur pour 1 heure d'activité, matériel et briefing de sécurité inclus.
Pack famille: 45,00 € pour 4 grimpeurs de la même famille 1 heure d'activité, matériel, et briefing inclus.
Combo* Easy climbing 1 heure + Ticket accès salle (pour grimpeur autonome uniquement) : 19,00 €/pers
Sauf Combo*, Le ticket Easy Climlbing 1h s ne donne pas accès aux autres équipements de la salle (Droits et critères d’accès différents.)

EASY CLIMBING + BLOC 2 H (TRUEBLUE SELFBELAY + BLOC DEBUTANT )
Du Mardi au Samedi 14h à 17h. Dimanche de Septembre à fin Avril: 14H à 17h - Réservation conseillée pendant les vacances scolaires.
En complément de la grimpe sécurisée en hauteur avec les cordes automatiques TRUEBLUE SELFBELAY,
découvrez l'escalade de bloc dans l'espace bloc débutant, Le PAN. Testez les différentes traversées ludiques au-dessus des tapis ou au
plafond... de très faciles (verte et bleu) à difficile voir très difficile (rouge).

Le ticket EASY CLIMBING 2H Donne accès à l'Espace Cordes automatiques Self belay 1h et à l'espace bloc Débutant 1h.
Pratique en autonomie. Accessible pour les enfants à partir de 6 ans avec présence obligatoire d'un parent ou d'un tuteur
pour la surveillance. Prévoir une tenue de sport adaptée. Matériel et chaussons d'escalade fournis

Individuel: 17,50 €/grimpeur pour 2 heures d'activité, matériel et briefings de sécurité inclus.
Pack famille: 60,00 € pour 4 grimpeurs de la même famille pour 2 heures d'activité, matériel, chaussons et
briefings de sécurité Self Belay et bloc inclus
Le ticket Easy Climbing 2h ne donne pas accès aux autres équipements de la salle (Droits et critères d’accès différents ) .
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