Activité JE
22-JE01

Organisateur : Laurent Mouly
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

Ecole d’escalade au gymnase Paul Meurice
2021/2022

L’accès au mur nécessite d’être à jour de sa cotisation annuelle au Club Alpin Ile-de-France et de sa
licence FFCAM, puis de s’inscrire sur le site internet rubrique JEUNES et de régler la participation annuelle
indiquée sur le site.

Avant de prendre la licence FFCAM et de d’adhérer au Club Alpin IDF,
contactez l’organisateur de l’école d’escalade pour vérifier qu'il reste de la
place. Aucun remboursement de licence et d'assurance ne sera possible.

Inscriptions :
 Modalités : inscription avec accord de l’organisateur, sur le site du club-alpin (modalités
d’inscription https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie)
 Conditions d’annulation par le participant :
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent

Vestiaire
Des vestiaires (garçons et filles séparés) au rez-de-chaussée sont à disposition pour se changer. Prévoir
un cadenas pour les casiers. Éviter d’encombrer la salle d’escalade avec les affaires des enfants.

Encadrement et sécurité
Pour l’école d’escalade, les cours sont encadrés par un moniteur professionnel ou un encadrant bénévole
agréé par le club. Il assure la pratique de l’escalade dans la salle dans des conditions de sécurité
individuelle et collective.
Pour l’atelier Parent-enfant, chaque adulte est responsable de l'encadrement de son enfant. Pour
participer, les enfants doivent être adhérents au CAF et être inscrits sur la sortie comme leurs parents, à
moins qu’ils ne soient inscrit à l’école d’escalade.
Un ou des référents assurent la supervision de la pratique de l’escalade afin qu’elle se déroule dans le
respect des règles de sécurité fédérales.
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Les encadrants se réservent le droit de renvoyer temporairement ou définitivement des enfants ou
grimpeurs adultes dont le comportement troublerait la bonne tenue des séances ou présenterait un danger
pour les autres.

Horaires
Le début de la séance est conditionné par la présence du moniteur ou d’un référent.
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 avoir est une paire de chaussons, un baudrier, système d’assurage et mousqueton
à vis.
Le club met à disposition des baudriers, système d’assurage descendeur et leur mousqueton à vis pour les
enfants.
Les cordes sont fournies par le club, les dégaines placées sur le mur.
Magnésie : il est recommandé un usage modéré de la magnésie. Sont préférés les boules de magnésie, la
magnésie liquide en flacon et le gel Grip.
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