
 

 

 

  

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, Thomas Pasquier Initiateur. 

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. 

LES COURS possibles / voir le tableau => 

1 cours par semaine en période scolaire  

• Cours Enfant (né(e) de 2014 à 2011) en BLEU  

• Cours Ado (né(e)  de 2010 à 2007) en VERT 

• Cours PERF Ado ( né(e)  de 2010 à 2007) en ROSE 

(1 cours ado en semaine + 1 cours le samedi) 

• Cours Adulte (né(e) 2006 et avant) en ORANGE 

(accès Perm compris si passeport blanc sécurité) 

• Maxicours PERF (niveau blanc pour aller vers le 

passeport orange) Cours Adulte (né(e) 2006 et avant) 

en ROUGE  (accès Perm compris) 

Les Permanences possibles 

Né(e) en 2006 et avant + 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 puis permanences 

6 cours et passage du passeport blanc puis accès aux 

permanences / Planning et tarif à définir  

Cours SPORT SANTE  

Un accompagnement spécifique, adapté, contactez-nous pour 

en savoir plus ! 

Cours baby Escalade 

Un accompagnement spécifique, adapté, contactez-nous pour 

en savoir plus ! 

TARIFS ADHESION 2021/22 
☞ La licence et l’assurance Base à la Fédération Française de 

Montagne et d’Escalade (FFME) sont comprises dans nos 
tarifs.  - Tarifs votés à l’AG du 20-05-2021 

 

Les enfants de 3 à 6 ans  
Nouveau : Session baby escalade  

5 cours de 45min Samedi matin  

Horaires / tarifs /inscription courant septembre 

———— 
Les enfants/ados de 7 ans à 15 ans  
Attention : une aide FFME exceptionnelle a été sollicitée, si 
nous la recevons, elle sera attribuée pour toutes les inscriptions 
et réinscriptions des cours ENFANT et ADO 
 

Cours Enfant et Ado                  175 € 
(1 cours d’1h30 par semaine) 
 

Cours PERF-ADO +25 €  soit      200 € 
(2 cours d’1h30 par semaine) 

———— 
Les adultes 16 ans et + 
Cours Adulte                             190 €  
(1 cours de 2h par semaine) 

 
Permanences seules                125€ 

 
————— 

 
Sport santé         225 € 
(1 cours d’1h30 par semaine) 

 

 

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

personne de la même famille inscrite le même jour. 

✓ Les enfants sont accompagnés en début et fin de 

cours par un adulte responsable. 

✓ Accès à la salle par le parking coté Tilleuls  

 



 

 

 

 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

10H -11H30 

SPORT SANTE 

Pablito 

    10H -12H 

PERM 

 

       

14H30 -16H00 

SPORT SANTE 

Pablito 

 14-15H30 

Enfants 7 à 8 ans 

Pablito 

  14H -15H30 

PERF ADO  

Thomas 

 

  15h30-17h  

Enfants 9-10 ans 

Pablito 

  15H45-17H15 

MAXICOURS 

ADULTE 

Thomas 

15H -17H 

PERM 

17h-18h30 

Enfants 7 à 10 ans 

Pablito 

 17h-18h30 

Ado 11-12 ans  

Pablito  

 17h-18h30 

Enfants 7 à 10 ans 

Maxime 

  

18h30-20h 

Ado 11 à 14 ans 

Pablito 

 18h30-20h 

Ado 13-14 ans  

Pablito 

18H -19H30 

SPORT SANTE 

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  

2021 2022 

Tous les documents d’inscription et  plus d’infos sur le site   https://encordes.fr 

REINSCRIPTIONS : vendredi 11 juin - 17-19h et samedi 19 juin 9h-13h 

 

NOUVELLES INSCRIPTIONS : Vendredi 2 juillet 17-19h et Samedi 3 juillet 9-13h 

 

SPORT SANTE : inscriptions toute l’année 

https://encordes.fr/

