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Organisateur : Michel CLERGET, Alain CHANGENET, 
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

Cycle encadré par Pierre FRANC BE d’escalade

 

                        Initiation escalade adultes
Du lundi 23 septembre 2019 au mercredi 1er juillet 2020 

Ce créneau s’adresse en priorité aux débutants n’ayant jamais participé à un créneau escalade du CAF. 

 
Le Club Alpin Français d’Ile de France propose sur l’année scolaire 2019/2020, un cycle de découverte et 
de progression à l’escalade pour les adultes, encadré par un BE d’escalade. Les grimpeurs doivent être 
obligatoirement adhérents au Club Alpin Français d’Ile de France, l’adhésion englobant une assurance 
responsabilité civile.

Lieu : Gymnase Mouchotte, 33 rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris Métro : Montparnasse 
Bienvenue 

Horaires : Lundi de 20h à 22h30 en dehors des vacances scolaires. Mercredi de 20h30 à 22h30 en 
dehors des vacances scolaires. 

Inscription : En ligne sur l’espace membre en cliquant sur la sortie et en suivant les indications. Ce cycle 
est soumis à une demande d’accord. Seuls pourront s’inscrire les personnes dont le nom aura été tiré au 
sort. Ne pas d’inscrire directement et ne pas prendre sa licence FFCAM, sans avoir reçu l’assurance, 
après tirage au sort de pouvoir s’inscrire.   

Nombre de places : 26  

Tarif : 210€ pour les 2 soirs (hors adhésion) 

Quelques consignes à connaître et à respecter : Le début de la séance est conditionné par la présence 
du BE. Les horaires s’entendent par entrée et sortie des heures indiquées, c’est à dire que le temps passé 
dans le vestiaire est contenu dans la durée du créneau. 

Matériel : Le matériel minimum à posséder est une paire de chaussons. Les baudriers, systèmes 
d’assurage et mousquetons à vis sont fournis par le club. 
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