
Cycles de découverte et de progression en escalade

Partenariat Association Armorique – Club Alpin Français d’Ile de France
09-STE01

Année scolaire 2008/2009

Le  Club  Alpin  Français  d’Ile  de  France  et  l’Association  Armorique,  en  partenariat,

gèrent, sur l’année scolaire, des cycles de découverte et de progression à l’escalade pour les

enfants à partir de 6 ans, pour les adolescents et pour les adultes. Afin d’être couverts par une

assurance, les grimpeurs doivent obligatoirement être adhérents à l’Association Armorique ou

être adhérent au Club Alpin Français d’Ile de France. L’adhésion à l’une comme à l’autre des

deux associations englobant une assurance accident.

Organisation :

Lieu : Gymnase Mouchotte, 33, rue du Commandant Mouchotte, 75014 Paris

Période: Année scolaire 2008/2009. Début des cours : 15 septembre 2008.

Dates : En dehors des vacances scolaires
-- lundi de 20 h 00 à 22 h 30 : Adultes et ados

-- mercredi de 13h 30 à 15 h 30 : Jeunes enfants débutants à partir de 6 ans
-- mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 : Enfants ayant déjà pratiqué l’escalade en SAE 

                                                                                        et enfants jusqu’à 13 ans
-- mercredi de 20h 30 à 22 h 30 : Ados et adultes.

Encadrement : Moniteurs diplômés

Assistés de bénévoles du Club Alpin Français d’Ile de France

Inscription : l’inscription se fait :

-- pour les enfants     :   
A l’Association Armorique, 5, rue du Moulin Vert 75 014 Paris 
Le mercredi 3 et le samedi 6 septembre toute la journée

A partir du 16 septembre, tous les après-midi, de 16 h 00 à 19 h 00, même le
samedi

-- pour les adultes     :  
Au Club Alpin Français d’Ile de France, 12 rue Boissonade 75 014 PARIS

Le mardi de 16 h à 19 h
Le jeudi de 12 h à 14 h. et de 16 h. à 19 h, 

Le vendredi de 16 h à 19 h,
Le samedi  de 13 h à 17 h

Participation aux frais d’encadrement

-- Enfants de 6 à 13 ans (mercredi après-midi) : 185 euros

-- Adultes et adolescents (plus de 13 ans), le soir : 160 euros


