
STAGES ESCALADE FÉVRIER 2019 

Ouverts aux adhérents des clubs APEM et ALMA mais également aux personnes extérieures à ces clubs.  
Les créneaux auront lieu au gymnase de Bellejouanne (Poitiers). 

Pour les personnes qui n’ont pas de licence dans un club, le prix indiqué inclut le coût d’une licence 
découverte FFME, qui comprend une assurance spécifique aux activités d’escalade.  

Modes de règlements acceptés : chèque, chèque vacance et espè ce. 

Les enfants ne sont pas pris en charge entre 12h et 14h.  

Le stage se verra annulé s’il n’y a pas au moins 4 participants.  

Initiation ou perfectionnement, vous trouverez ci-dessous les dates ou nous proposons des stages pour vos enfants  
durant les vacances d’hiver 2019. Vous pouvez cocher les stages qui vous intéressent et vous inscrire en ligne via 

un questionnaire Google Forms. Merci également de remplir le formulaire ci-dessous à me rapporter au jour du stage 
avec le règlement.  

  Dates (12 enfants maximum) Horaires Tarifs Choix 

Microbes 
7 - 9 ans  

Lundi 18/02 14h-17h 

Licencié APEM ou ALMA : 15€/3h 
  
Non licencié : 24€/3h 

  
  

  

Jeunes  
9 - 11 ans Mardi 19/02  

14h-17h 

Licencié APEM ou ALMA : 15€/3h 
  
Non licencié : 24€/3h 

  
  
  

Jeunes  
9 - 11 ans Mercredi 20/02  

14h-17h 

Licencié APEM ou ALMA : 15€/3h 
  
Non licencié : 24€/3h 

  

  
  

Ados 1 
+ 12 ans 

Jeudi 21/02 
10h-12h 
14h-17h 

Licencié APEM ou ALMA : 10€/2h 
Licencié : 20€/journée 
  
Non licencié : 18€/2h  
Non licencié : 30€/journée 

  
  

  

 

Contacts et inscriptions : MERCI DE RAMENER LE COUPON D’INSCRIPTION REMPLI AINSI QUE LE 

RÈGLEMENT AU JOUR DU STAGE 

Clémence Leusie : 06 81 77 68 31 OU ecole.escalade@apem-poitiers.fr 

Vous pouvez vous inscrire via ce lien: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2axD2aOuyKg7ssSubfGturpJMIfhb -9k99-

VVCOWQmDn6iw/viewform?usp=sf_link  

Nom de l’enfant : __________________________          Prénom de l’enfant : __________________________ 

Nom.s du/des parents : __________________________ 

Portable.s : __________________________    

Autorisation parentale 

Je soussigné.e/nous soussignons, Mr, Mme _________________________ déclare/déclarons avoir inscrit l’enfant  

__________________________  au stage d’escalade des vacances de d’hiver 2019. Je déclare/nous déclarons que 

mon/notre enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique sportive de l’escalade. 

Je m’engage/nous nous engageons à verser la somme due, le premier jour du stage.  

Fait à _________________, le_________________ 

Signature.s :  
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