Débutant ESCALADE,
je découvre l'escalade pour la 1ère fois…
Hors activité Clip'N Climb

Enfant, adulte, famille
Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2018
L’activité escalade est très prisée pour de multiples raisons :
Originalité de l’activité, pratique sportive et ludique.
Dans les salles WHAT’S UP vous disposerez d’équipements évolutifs haut de gamme, de murs adaptés et d’un niveau de confort et
de sécurité optimal. Afin de vous faciliter la découverte de l’activité et l’accès aux salles WHAT'S UP nous vous proposons des tarifs
et des formules adaptés à votre niveau.

Je veux découvrir l’escalade avec un moniteur Réservation obligatoire
PACK DECOUVERTE : Adulte (à partir de 16 ans et +) et famille (parent(s) + enfant(s) 4 ans mini)
Cours collectif d’1h30 avec un moniteur à l’activité escalade sur cordes dans les salles de Wambrechies et Lesquin.
Au programme : Escalade sur cordes et apprentissage des gestes de sécurité et d’assurage de base.
Séance libre à l'issue de la formation.

MARDI
JEUDI
SAMEDI

de 20h00 à 21h30
de 20h00 à 21h30
de 17h30 à 19h00

Lesquin
Wambrechies
Lesquin

Pendant les vacances scolaires, séance uniquement le :

JEUDI

de 20h00 à 21h30
Tarif : 16 ans et + = 15 €

Lesquin
- de 16 ans = 9 €

Prêt du matériel de sécurité inclus. Prévoir une tenue de sport avec une paire de chaussure propre.

RESERVATION Wambrechies : 03 20 39 78 88
Lesquin : 03 20 07 57 42
OU

Je veux découvrir l’escalade librement, sans moniteur
Séance SPEED’UP : Adulte et/ou enfant

Séance de BLOCS : Adulte et ado

Je suis un adulte ou j’accompagne un enfant sans la
contrainte de prendre un rendez-vous !
La séance SPEED’UP est pour vous.
Escalade en toute sécurité jusqu’à 12 mètres de haut !
avec un système d’assurage automatique uniquement.
Pas de connaissances techniques préalables.

La séance de BLOCS est proposée à la salle
de Villeneuve d’Ascq.
Une pratique unique dans la région ! Grimpez jusqu’à
4,50 mètres sans cordes, sécurisez par de gros tapis.
La plus grande salle de blocs de LILLE !

TOUS LES JOURS rendez-vous conseillé

TOUS LES JOURS sans rendez-vous

Wambrechies et Villeneuve d’Ascq

Villeneuve d’Ascq

enfant accompagné par un adulte à partir de 4 ans

Seul à partir de 13 ans avec autorisation parentale

Tarif unique 1 heure : 8 €

Tarifs à partir de 8 €

- de 16 ans, présence d’un adulte obligatoire
Prêt du baudrier +2 €. Prévoir une tenue de sport avec une paire de
chaussure propre. Location possible de chaussons +3 €

- de 13 ans, présence d’un adulte obligatoire
Prévoir une tenue de sport avec une paire de chaussure propre.
Location possible de chaussons +3 €

