
  Informations 

 

Fiche d’information à l’attention 
des adhérents « Jeune » 

Pour obtenir des informations : 

Consulter le site web (régulièrement mis à jour) : www.charlaixscalade.com 

Contacter les responsables :  Contacter le moniteur : 
Par mail : contact@charlaixscalade.com Par mail : moniteur@charlaixscalade.com 
Par téléphone : 06.27.33.64.84 Par téléphone : 06.60.87.94.18 

Pensez aussi à consulter le panneau d’affichage situé dans le gymnase à droite du mur. 

Attention : Le club utilise sa propre liste de diffusion mais pour être bien sûr de recevoir toutes les 
informations par mail, n’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées en cliquant sur le lien « Espace 
licencié » du site web, vos paramètres d’identification figurent sur le courrier de la FFME que vous avez 
reçu avec votre licence. 

Ce qu’il faut savoir sur les cours d’escalade : 

Le club propose des cours d’escalade : 
 pour les enfants âgés de 7 à 17 ans 
 dispensés par un moniteur : Christophe Bézier 

 
Pendant ces cours :  

 L’utilisation de chaussons d’escalade est obligatoire.  
 A la fin de chaque séance, les jeunes grimpeurs sont tenus de participer au rangement du matériel. 

 
Des cours en extérieur seront dispensés selon la saison et les possibilités du moniteur. Dans ce cas : 

 La séance extérieure remplace le cours au mur 
 Les parents sont tenus de participer au co-voiturage rendant ces sorties possibles 

 
De la même manière, le moniteur peut, au cours de l’année, prévoir des évènements exceptionnels : 

 Des compétitions (le week-end) 
 Des stages pendant les vacances scolaires (payants) 

 
Dans chacun de ces cas, vous serez informés par mail ou directement par le moniteur à la fin d’un cours. 
A tout moment, vous pouvez aussi consulter l’agenda des différentes sorties, disponible sur le site web. 
 
Attention : Si votre enfant ne peut être présent à une séance, veuillez, dans la mesure du possible, prévenir 
en appelant directement le moniteur : Christophe Bézier. 
 
Pendant toute la durée des vacances scolaires, les cours sont suspendus. 
 
  
   Bonne Grimpe, 
   L’équipe du Charlaix’Scalade. 


