Enfants/Ados (9 à 14 ans) - à la séance

Pour Ados et Adultes (à partir de 14 ans)

Dates

•

•
•
•
•

•

Lundi 19 et 26 juillet, 16 et 23 août.
Mardi 20 et 27 juillet, 17 et 24 août.
Mercredi 27 et 28 juillet, 18 et 25 août.
Jeudi 22 et 29 juillet, 19 et 26 août.

Horaires : de 15h à 18h
Lieu : Falaises de Maron
Participation aux frais : 20 € (prêt du matériel et

Dates : du 19 au 23 juillet 2010
Transport AR en mini-bus

Participation aux frais : 325 € comprenant, le
transport, l’hébergement, la nourriture, l’encadrement
et le prêt du matériel

Effectif limité à 20 personnes. (adhésion obligatoire)
Encadrement assuré par Adrien Pierre MARQ, BEES Escalade

encadrement). Inscription au secrétariat du club.

Adhésion obligatoire (ou carte découverte).

Adultes (+ 16 ans)

(mini-stages 3 séances x 2h)

Dates
•
•
•

26, 27 et 28 juillet
16, 17 et 18 août
23, 24 et 25 août

Horaires : de 18h30 à 20h30
Lieu : Falaises de Maron
Participation aux frais : 45 € (prêt du matériel et

encadrement). Inscription au secrétariat du club.
Adhésion obligatoire (ou carte découverte).

•
•

Transport à la charge des participants.
Effectif limité à 10 personnes par
groupe (sauf pour Targasonne)

•

Prévoir une tenue sportive : baskets ou
chaussons d’escalade, short ou pantalon.

•
•

Prévoir boisson et grignotage
Repli possible sur la structure du Club, 5 rue StJulien à Nancy si mauvaise météo.

•

.
.

Responsabilité
•
Chacun doit respecter les consignes de l’animateur
•
La non observation de celles-ci pourrait conduire à
l’exclusion, et, en cas d’incident, à un rejet de
responsabilité de la part de l’animateur envers
l’adhérent.
Pour tout savoir sur l’escalade au Club Alpin de nancy

http://escalade.superforum.fr
Et/ou http://dadmag.free.fr

Inscription et règlement
dès à présent au Secrétariat
du Club

du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
samedi matin de 8h30 à 12h30
portes ouvertes tous les jeudis à 20h30
5, rue Saint-Julien
54000 NANCY - Tel/Fax : 03.83.32.37.73
Email : clubalpin.nancy@orange.fr
Adresse internet :

http://pagesperso-orange.fr/clubalpin.nancy
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