
 

Cycles de découverte et de progression en escalade

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

Année scolaire 2011/2012

Le  Club  Alpin  Français  d’Ile  de  France  gère  sur  l’année  scolaire,  des  cycles  de 
découverte et de progression à l’escalade pour les jeunes de 6 ans à 17 ans (en partenariat avec 
l'Association  Armorique)  et  pour  les  adultes.  Afin  d’être  couverts  par  une  assurance,  les 
grimpeurs  doivent  obligatoirement  être  adhérents  au  Club  Alpin  Français  d’Ile  de  France, 
l’adhésion  englobant une assurance responsabilité civile.

Organisation :
Lieu : Gymnase  Mouchotte 33 Rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris

  Gymnase Milliat  11 ter rue d'Alésia -75014 Paris

Période: Année scolaire 2011/2012. 
Début des cours :    19 Septembre 2011 (adultes)

              21 Septembre 2011 (jeunes)
Hoiraires : En dehors des vacances scolaires - 

MOUCHOTTE :
-- lundi de 20 h 00 à 22 h 30 :  Adultes
-- 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 : Adultes.

MILLIAT: 
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 Adolescents de 13 à 15 ans
Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 Adolescents de 15 à 17 ans

Encadrement : Moniteurs diplômés                                

Inscription : l’inscription se fait :
-- pour les jeunes :

A l’Association Armorique, 5, rue du Moulin Vert 75014 Paris, samedi 
                                          10 Septembre de 10 h à 18 h.

le mercredi  21 Septembre sur place (dans le cas de places disponibles).
-- pour les adultes     :  

Au Club Alpin Français d’Ile de France, 12 rue Boissonade 75 014 PARIS
aux heures d'ouverture des bureaux ou par courrier ou en ligne à partir du 1° Septembre
 

Participation aux frais d’encadrement 

-- Jeunes  (le mercredi) 230 euros ( adhésion au caf incluse)
-- Adultes  le soir  : 140 euros (en plus de l'adhésion au Caf)


