
 
 
 
 
 

 

CYCLE 7-11ANS : 120 € + ADH (POUR 1 ENFANT) / 96 € + ADH (POUR LE 2ème) 

Roc And Co, THE club d’escalade du plateau du Vercors... 

ESCALADE ENFANTS ET ADOS 

Encadrement par des Cadres diplômés d’Etat : Ben MARTINEAU, Vincent MEIRIEU, Véro PIERI, 
Simon POURQUE, Simon FABRE, Olivier DUTEL. 
Groupes : un cadre diplômé d’Etat pour 5 à 10 (selon l’âge et la nature des séances). 
Matériel : fourni par le Club. Chaussons d’escalade dans la limite des stocks disponibles. 
Météo : pour les séances en falaise, repli sur le mur de la Cité Scolaire en cas de mauvais temps. 
Transport : à la charge des parents (organisation possible) sauf pour les stages. Les WE, les falaises 
sont de proximité. Les parents qui font les transports peuvent rester grimper avec les groupes. 

L’adhésion au Club est obligatoire pour l’inscription ; elle est valable du 1er octobre au 30 septembre. 
Elle assure les jeunes pour toutes nos activités (et d’autres encore) et procure quelques avantages 
intéressants (réduction sur les refuges entre autres). Compter 43 euros (inscription et licence de base). 
Les jeunes et enfants s’inscrivent aux cycles dans leur ensemble ! Il ne pourra être fait d’inscription «à 
la carte» et de remise en cas d’absence. 
 
 

ESCALADE ENFANTS 7-11 ANS 

PRINTEMPS 2019 

Groupe d’enfants 7-11 ans en extérieur samedi de 9H30 à 12H30 

JOURNEE PORTE OUVERTE GRATUITE 
POUR ESSAYER ET DECOUVRIR L’ACTIVITE : 
DIMANCHE 5 MAI 10H-12H30 
RENSEIGNEMENTS : Vincent 06 83 81 19 47 
RDV 10H sur le parking de l’école d’escalade de Lans-en-Vercors 

sam 18/05 
falaise 

9H30-12H30 

sam 25/05 
falaise 

9H30-12H30 

sam 1/06 
falaise 

9H30-12H30 

sam 08/06 
falaise 

9H30-12H30 

sam 15/06 
falaise 

9H30-12H30 

sam 22/06 
falaise 

9H30-12H30 

sam 29/06 
falaise 

9H30-12H30 
 

POUR TOUT AUTRE 
RENSEIGNEMENT SUR L’ACTIVITE 
JEUNES/ENFANTS : 
VINCENT : 06 83 81 19 47 

www.rocandco.com 


