
Salle Paulette Fouillet  
Rue des Tilleuls - Le Lion d’Angers 

SITE INTERNET : https://encordes.fr  
encordes.escalade@gmail.com 

Les Encordés

Club d’escalade

Le club propose :  

! Des cours assuré par Maxime Coupé et 
Pablito Cabello diplômés BPJEPS.    
! L’accès libre aux permanences pour les 
non débutants en présence d’un grimpeur 
expérimenté.   
! Le prêt de matériel pendant les séances 
et les sorties du club, excepté les 
chaussons d'escalade qui sont personnels  
- baskets interdites -

LES COURS possibles 

Tableau juste là derrière  

1 cours par semaine en période scolaire  

• Cours enfant (né de 2013 à 2010) en BLEU  

• Cours Ado ( né de 2009 à 2006) en VERT 

• Cours Adulte (2005 et +) en ORANGE (acces 
Perm compris si passeport blanc sécurité) 

Les Permanences possibles 

Nés en 2005 et Adulte avec passeport blanc sécurité .  
Sur les horaires  Fluo jaune  / Attention pensez à vérifier 
le planning d’ouverture sur le site ou sur Facebook 

Cours initiation  

6 cours et passage du passeport blanc puis accès aux 
permanences / Planning à définir 

Les Encordés ESCALADE 
TARIFS ADHESION 2020/21 

☞ La licence et l’assurance à la Fédération 

Française de Montagne et d’Escalade (FFME) 
sont comprises dans nos tarifs. 

Cours Enfant et Ado   175 € 

Cours Adulte    180 €  

Permanences seules   120€ 

Cours initiation 6 sem. Initiation + 
permanence - date et tarif à définir 

✓ Réduction famille de 10€ à partir de la 3ème 

personne de la même famille inscrit le même 

jour. 

✓ CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR 

DEBUTER L’ACTIVITE avec mention « aptitude 

à la compétition » pour accéder aux différents 

murs du département 

✓ Les enfants sont accompagnés en début et fin 

de cours par un adulte responsable. 

✓ Accès à la salle par le parking coté Tilleuls  

Pre inscription  = SCANNEZ MOI 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

10H -12H 
PERM

14-15H30 
Enfants 7 à 8 

ans 
Pablito

15h30-17h  
Enfants 9-10 

ans 
Pablito

15H -17H 
PERM

17h-18h30 
Enfants 7 à 10 

ans 
Pablito

17h-18h30 
 10-12 ans 

Pablito 

17h-18h30 
Enfants 7 à 10 
ans Maxime

18h30-20h 
Ado 11 à 14 ans 

Pablito

18h30-22h 
Ado 13-14 ans  

Pablito

18h30-20h 
Ado 11 à 14 ans 

Maxime

20-22h 
+ 15 ans adulte 

Pablito

20-22h 
PERM

20-22h 
PERM

20-22h 
PERM

20-22h 
+ 15 ans adulte 

Maxime

PLANNING DU CLUB  
PERIODE SCOLAIRE  

2020 2021

Nouvelle inscription ou certificat datant de + de 2ans = pensez au certificat médical obligatoire 
Modèle sur le site Plus d’infos :  https://encordes.fr

https://encordes.fr
https://encordes.fr

	Pre inscription  = SCANNEZ MOI

