
Niveaux <13 ans ≥13 ans
initiation à avancement è4c è5a

évolution 5aè 5bè
perfectionnement 5cè 6aè

niveau prix Moniteur
1.1 LUNDI 16:30  – 18:00 6-8 ans initiation à avancement 271 € Charlotte
1.2 (31 cours : 16:30  – 18:00 9-12 ans perfectionnement 271 € David
1.3 18/04) 18:00  – 19:30 9-12 ans initiation à avancement 271 € Cyril
1.4 18:00  – 19:30 13 ans et + perfectionnement 271 € David
1.5 20:00  – 21:30 adultes initiation à avancement 271 € David

2.1 MARDI 16:30  – 18:00 9-12 ans évolution à perfectionnement 280 € Eric
2.2 (32 cours) 16:30  – 18:00 9-12 ans initiation à avancement 280 € François
2.3 18:00  – 19:30 13 ans et + perfectionnement 280 € Eric

3.1 MERCREDI 13:30  – 15:00 13 ans et + initiation à avancement 280 € François
3.2 (32 cours) 13:30  – 15:00 9-12 ans initiation à avancement 280 € Cyril
3.3 13:45  – 17:00 team compétition : sur sélection - prix et infos cfr. Eric
3.4 15:00  – 16:30 9-12 ans initiation à avancement 280 € François
3.5 15:00  – 16:30 13 ans et + évolution 280 € Cyril
3.6 16:30  – 18:00 9-12 ans évolution 280 € François
3.7 16:30  – 18:00 13 ans et + perfectionnement 280 € Cyril
3.8 17:00  – 18:30 6-8 ans initiation à avancement 280 € Charlotte
3.9 18:00  – 19:30 9-12 ans évolution 280 € François
3.10 18:00  – 19:30 13 ans et + évolution 280 € Cyril
3.11 20:00  – 22:00 adultes évolution 359 € François

4.1 JEUDI 16:30  – 18:00 9-12 ans évolution 263 € Cyril
4.2 (30 cours : 18:00  – 19:30 13 ans et + perfectionnement 263 € Cyril
4.3 11/11, 26/05) 20:00  – 22:00 adultes évolution 339 € Cyril

5.1 VENDREDI 16:30  – 18:00 6-8 ans initiation à évolution 280 € François
5.2 (32 cours) 16:30  – 18:00 9-12 ans initiation à évolution 280 € Cyril
5.3 18:00  – 19:30 13 ans et + initiation à avancement 280 € François
5.4 18:00  – 19:30 13 ans et + perfectionnement 280 € Cyril

Conseillé pour les nouveaux élèves : faire une séance d'essai d'escalade avant l'inscription
Conseillé pour les élèves en perfectionnement: suivre 2 cours par semaine ou 1 cours + escalade libre via un abonnement à L'ESCALE

Promotions : - l'inscription à un cours donne droit à une remise de 40% sur un abonnement d'accès à
  la salle d'escalade et la salle de fitness dans la même période
- si au moins 3 inscriptions cours ou abonnements au sein d'une même famille : nous contacter

Infos : à l'ESCALE, avenue de Mersch 20, 6700 Arlon; Tél : +32 (0)63 57 27 57; Email : lescalearlon@skynet.be

Inscriptions :  escalpades.eu

Compte en banque de l'ESCALE : BE90 068226223932 (BIC : GKCCBEBB) CENTRE D’ESCALADE

                     Cours d’escalade année 2021 - 2022

Paiement : le montant total pour le cours et l'affiliation est à payer au plus tard pour 1 mois après l'inscription
                   le prix du cours comprend l'encadrement, l'accès et le prêt du matériel à l'exclusion des chaussons;
                   l'utilisation des chaussons d'escalade est obligatoire (tolérance jusqu'au 10 novembre en initiation)

uniquement par formulaire online :      

! à partir d'évolution : savoir mettre son baudrier, s'encorder et assurer !

Conseillé : vu l'arrêt Covid pour les ≥13, sauf avis contraire, se 
ré-inscrire au même niveau de cours qu'en 2020-21

32 semaines de cours sur l'année du 13 septembre 2021 au 3 juin 2022
PAS de cours:  - les congés scolaires belges de Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques
                         - les jours fériés et le jour de la compétition et de préparation de celles-ci (du mercr. au vendr.)
(prix adaptés en conséquence sur une base de 280€ / 32 cours)

															Affiliation	obligatoire	à	une	Fédération	d'Escalade,	les	prix	ci-dessus	ne	comprennent	pas	le	coût	d'affiliation	
infos	sur	escalpades.eu 


