
MARGOUYA SCHOOL SAISON 2017 / 2018 

 
 

CRÉNEAUX DE LA MARGOUYA SCHOOL POUR LA SAISON 

Les créneaux sont donnés à titre indicatif. En fonction des niveaux, des âges et des inscrits, 
 les horaires et jours des cours peuvent variés. 

 

QUELQUES INFORMATIONS sur le club : 

 Nous prêtons le matériel (baudrier, mousqueton à vis, descendeur, dégaines et cordes) aux grimpeurs débutants 
durant chaque entrainement. Ce matériel est restitué en fin de séance. 

 Nous louons des chaussons d’escalade à l’année (cf ci-dessous). Nous organisons des stages, des sorties en 
site naturel et des rencontres sportives tout au long de l’année et mettons en place des cars (opération Grimp’dan’bus). 

 La cotisation annuelle comprend : la licence fédérale, l’assurance, l’adhésion au club EKC et la part versée au 
Comité Régional. 

QUELQUES RÈGLES au club : 

 Les enfants doivent être accompagnés dans le gymnase et récupérés auprès de l’encadrant à la fin de chaque 
séance. Chacun veillera à respecter les horaires définis. La responsabilité du club ne peut être engagée au-delà de cet 
horaire. 

 Les consignes dictées par l’encadrant durant les séances devront être respectées. Le club ne pourra garder en cours 
un grimpeur qui occasionnerait un danger pour lui ou pour les autres. 

 Seul le minimum d’affaires pour grimper doit être amené au gymnase (avec de l’eau).  
 L’activité durant les séances se fait en tenue sportive.  
 En cas d’absence sur un créneau enfants, l’encadrant doit être prévenu. 

LES DISPOSITIFS du club : 

 Grimp’Dan’Bus : une carte de 5 déplacements gérés par le club est proposée à 25€. Le déplacement club à l’unité est 
de 10€. 

 Les chaussons : nous louons des chaussons d’escalade à l’année (permettant ainsi aux enfants d’avoir de bons 
chaussons à leur pointure tout au long de l’année à moindre coût). La location est valable 1 an (avec possibilité de 
changer de pointure en cours d’année) moyennant 20€ (plus une caution de 50€ rendu le jour de la restitution contre 
des chaussons propres et en bon état). 

 Les compétitions : des compétitions promotionnelles ou officielles sont organisées tout au long de l’année. Nous vous 
informerons de leur déroulement et organiserons les départs. Nous vous remboursons la moitié des frais d’inscription 
aux compétitions régionales organisées par le comité.  

 Les T-shirts EKC : Ils sont à 10€ le jour de l’inscription puis à 15€. 

GROUPES ANNEES JOUR HORAIRES LIEU ENCADRANT 

Baby grimp’ 2013 SAMEDI 9h30 – 10h30 ou 
10h30 – 11h30 Perrin Lorane 

Virus 2011 et 2012 MERCREDI 14h30 – 16h00 Perrin Lorane 

Microbes 2009 et 2010 MERCREDI 16h00 – 17h30 Perrin Lorane 

Poussins 2007 et 2008 VENDREDI 17h15 – 19h00 Perrin Tiphaine (+ 
Tof) 

Benjamins 2005 et 2006 MERCREDI 17h00 – 19h00 Debré Olivier 

Ados divers LUNDI 17h30 – 19h30 Debré Eric 

Perfs divers MARDI 
VENDREDI 17h00 – 19h00 Perrin 

Debré 
Olivier + 
Lorane 

Elites divers 

MARDI 
MERCREDI ? 

JEUDI 
VENDREDI 1/2 

17h00 – 19h30 
17h30 – 19h00 
17h00 – 19h30 
17h00 – 19h00 

Debré 
Perrin 
Perrin 

? 

Jean-Mi + 
Lorane 


