







Pan du Club
rue St-Julien à Nancy
Les, 5Structures
03.83.32.37.73
Pan du Club , 5 rue St-Julien à Nancy
03.83.32.37.73
Gymnase Provençal, Quai René I I à Nancy
Gymnase Martiny , rue Florentin à Nancy
Gymnase du SIUAP, avenue de la Forêt de
Haye à Vandoeuvre.
Complexe
Sportif
de
Bellefontaine,
Champigneulles.
Gymnase Charles de Foucauld, entrée
située parking des Fabriques, 54000 NANCY
Climb’up, parc d’activités Lafayette, rue Jean
Jaurès, 54320 MAXEVILLE

Localisation des cours
Pour savoir où a lieu votre cours : http://
clubalpinnancy.ffcam.fr/localisation-descours.html
Pour aller aux Falaises de Maron : http://
www.clubalpinnancy.com/activites/escalade/
presentation-ecole-escalade/site-descalade-demaron
TOUT sur les activités du club
http://www.clubalpinnancy.ffcam.fr

Tarifs à l’année





Babys
Enfants
Ados
Adultes

:
:
:
:

165
198
231
270

€
€
€
€

(Réduction de 18 € pour le 2ème, 3ème enfant de
la même famille)
Les tarifs comprennent le prêt du matériel et
l’encadrement.
Les tarifs sont annuels, avec possibilité de régler
en trois fois (*).
(*) Aucun remboursement partiel ne sera effectué en

cas de non participation aux cours, sauf en cas de force
majeure
dûment
justifié
(certificat
médical,
déménagement,…). Tout trimestre civil entamé à la date
de la demande de remboursement restant dû en toute
hypothèse.

Adhésion au club obligatoire.
Modes de paiement acceptés : cartes bancaires,
chèques, espèces, chèques-vacances, pass’ loisirs
CAF.

Responsabilité et Conseils
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.

Vacances scolaires
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Selon les
années, des mini-stages et/ou sorties sont proposés :







vacances de Noël
vacances de février
vacances de Pâques : Fontainebleau
Séjours et séances découverte
pendant l’ été
Tarifs, dates et horaires
dans le programme mensuel.

Rejoignez-nous sur

Conseils pratiques

Apporter une tenue sportive (survêtement,
baskets ou chaussons d’escalade, short).
Arriver à l’heure !
Prévoir éventuellement boisson et grignotage.

Contact

5 rue St-Julien - 54000 NANCY
Tel : 03.83.32.37.73
Email : clubalpin.nancy@orange.fr
http://www.clubalpinnancy.ffcam.fr
Permanences
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Samedi matin de 8h30 à 12h
Portes ouvertes le jeudi à 20h30

Babys
Enfants
Ados
Adultes

Ages

BABYS

ENFANTS

ADOS

Tarif adultes

ADULTES

ESPOIRS

Niveaux

Jours, horaires, lieux * Les lieux sont
mentionnés à titre indicatif. Il faut dans
tous les cas consulter l’agenda google.

BABYS niveau
5/7 ans

Mercredi 10h30/11h45
Provençal/CAF/Maron

BABYS niveau
5/7 ans

Samedi 9h15/10h15
CAF/Charles de Foucauld/Provençal/Maron

ENFANTS niveau 1
8/11 ans

Mercredi 12h15/13h30
CAF/Provençal/Maron

ENFANTS niveau 1
8/11 ans

Samedi 10h30/11h45
CAF/Charles de Foucauld/Provençal/Maron

ENFANTS niveau 2
8/12 ans

Mardi 18h/19h15
Provençal

ENFANTS niveau 2
8/12 ans

Vendredi 18h/19H15
Gymnase Provençal

ADOS niveau 1
12/15 ans

Mercredi 18h/19h30
Gymnase Charles de Foucauld

ADOS niveaux 1/ 2
12/15 ans

Mercredi 14h00/15H30
CAF/Provençal/Maron

ADOS niveau 2
12/15 ans

Jeudi 18h/19h30
CAF/Provençal/Maron

ADOS niveau 2
12/15 ans

Samedi 12h30/14h00
CAF/Charles de Foucauld/Maron

ADOS/ADULTES
Niveau 1/2 - 14 ans et plus

Mardi 19H30/21H15
Gymnase Provençal/CAF

ADOS/ADULTES
Niveau 2/3 - 14 ans et plus

Vendredi 20h00/21h45
Gymnase SUAPS Brabois

ADULTES niveau 1

Mercredi 19h45/21h30
Gymnase Charles de Foucauld/CAF

ADULTES niveau 1

Jeudi 19h45/21h30
Gymnase Provençal/CAF

ADULTES niveau 1

Jeudi 12h15/14h00
Provençal/CAF/Maron

ADULTES niveau 1/ 2

Mardi 12h15/14h00
Provençal/CAF/Maron

ADULTES niveau 3

Jeudi 18h15/20h00
Champigneulles/Climb Up/CAF/Maron

ENFANTS ESPOIRS
- 12 ans

Lundi 17h00/18h15
Climb Up/ CAF

PÔLE ESPOIRS
13-18 ans

Lundi 18h15/20h00
Climb Up / CAF

INFOS PRATIQUES
Dates des cours
30 séances de 1 heure à 1h45 selon le niveau (1h pour les babys, 1h15 pour
les enfants, 1h30 pour les ados et 1h45 pour les adultes) sont assurées sur
l’année scolaire. Les cours commencent fin septembre et s’achèvent au plus
tard début juillet. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Pour
les dates : http://www.clubalpinnancy.com/activites/escalade/presentationecole-escalade/localisation-des-cours
Si un changement de site ponctuel intervient, l’information sera également
notée sur l’agenda.

Matériel
Tout le matériel pour la pratique de l’activité escalade est mis à disposition des
participants (baudrier, corde, mousquetons, …) sauf les chaussons.

Encadrement
Encadrement assuré par Adrien-Pierre MARQ, BEES Escalade, instructeur
FFME, entraîneur de l’équipe départementale FFME, ouvreur régional et
Stéphan KOTODIEZESKI, CSAE (certificat de spécialisation activité escalade).
Le code couleur de l’agenda google détermine l’animateur : bleu = Stéphan,
violet = Adrien.

Site d’escalade de Maron
Lorsque la météo le permet (au début de l’automne et à partir du printemps),
les cours ont lieu sur le site naturel d’escalade de Maron.
Attention ! Transport à la charge des participants.
Pour vous rendre à Maron : http://www.clubalpinnancy.com/activites/
escalade/presentation-ecole-escalade/site-descalade-de-maron

Tarifs à l’année (voir au verso)
Ils comprennent le prêt du matériel et l’encadrement. Adhésion à prévoir.

Inscriptions
Au secrétariat du club, 5 rue St-Julien - 54000 NANCY.
Prévoir un certificat médical d’aptitude à la pratique des sports de montagne,
l’adhésion au club (ou renouvellement), 1 photos d’identité .

Moyens de règlement acceptés
Chèque, carte bancaire, espèces, chèques vacances, coupons sport, pass’
loisirs CAF.

