Tarifs scolaires
Sortie de classe, cycle EPS, école primaire, collège, lycée, A.S.

2018-2019
Tarifs applicables à partir du 1er juillet 2018

Proposez l’escalade à vos élèves : la garantie d’une sortie réussie !
Dans le cadre scolaire, l’activité escalade est un outil pédagogique très apprécié des professeurs comme des
élèves pour de multiples raisons : Originalité de l’activité, pratique sportive et ludique, la confiance en soi et aux autres, la
coordination et la connaissance du corps, le développement musculaire, la réflexion et l’engagement etc.…
Dans les salles WHAT’S UP vous disposez de moniteurs diplômés, d’équipements évolutifs haut de gamme, de murs
adaptés et d’un niveau de confort et de sécurité optimal.
WHAT’S UP c’est 3 salles d’escalade sur la métropole lilloise.
Dans chacune des salles et suivant l’âge des élèves, nous proposons des séances ponctuelles, des cycles
d’enseignement ou des séances autonomes :




WAMBRECHIES sur cordes à partir de 5 ans
VILLENEUVE D’ASCQ sur blocs à partir de 11 ans et/ou sur cordes à partir de 5 ans
LESQUIN sur cordes à partir de 5 ans et Clip’N Climb à partir de 8 ans

TARIFS séance ponctuelle – Sortie de classe Séance encadrée
Formules

Tarifs TTC

les accompagnateurs sont gratuits mais
participent avec le moniteur à la surveillance de l’activité

Encadrement d'un moniteur et prêt du matériel de sécurité inclus

1h d’escalade*
1h30 d’escalade*

8 €/pers. Tarif minimum forfaitaire 14 élèves.
10 €/pers. Tarif minimum forfaitaire 14 élèves.

Exemple tarifaire : 1 heure d’escalade pour un groupe de 10 personnes : le Tarif forfaitaire est de 112 € (14 x 8 €))))

* Possibilité pour les collèges et lycées, de prolonger la séance pendant ½ heure EN AUTONOMIE
+ 1 €/élève (sous la surveillance et l’encadrement du ou des professeurs d’EPS uniquement).
Les séances ont une durée d’1h30 maxi. L’escalade est un sport complet, physique et ludique qui nécessite une concentration
constante et un effort important. Il est possible de prévoir une séance le matin et une autre l’après-midi pour le même groupe ou un
mini-stage de plusieurs jours afin d’évoluer dans l’activité (à partir de 11 ans maxi 20 pers.).

En escalade, GROUPE MAXI par séance = 40 pers. (jusqu’à 10 ans maxi 24 pers.)

TARIFS Clip'N'Climb – Le jeu à grimper
Autonomie du groupe* à l'issue d'un briefing de 15 minutes

Formules

Tarifs TTC

les accompagnateurs* sont gratuits mais
participent activement à la surveillance de l’activité

Prêt du matériel de sécurité inclus

1h Clip’N Climb

12 €/pers. Maximum 35 pers.

* Pour les enfants de - de 11 ans, présence obligatoire d'un adulte pour 8 élèves.

TARIFS cycle d’enseignement EPS minimum 5 séances
Séance EPS d’1 heure*

3,60 € TTC par élève/séance

Tarifs TTC moniteur et prêt du matériel de sécurité inclus

Facturation minimum forfaitaire = 20 élèves/séance

Intervention d’un moniteur de la salle

= 40 € TTC/heure

Pour les collèges et lycées, encadrement du professeur d’EPS habilité à enseigner l’activité escalade.
Signature d’une convention avec l’établissement scolaire indiquant les modalités de pratique.

Pour un cycle de plusieurs séances avec ou sans encadrement, veuillez nous contacter par E-mail
à l’adresse suivante : groupe@whatsup.fr

TARIF séance autonome

Tarif réservé aux collèges, lycées et leurs Associations Sportives

Séance autonome 3 heures maxi*
Tarifs TTC prêt du matériel de sécurité inclus

= 6 € TTC par élève

*Séance jusqu’à 17h du lundi au vendredi. Jusqu’à 12h le samedi.
Encadrement du professeur d’EPS habilité à enseigner l’activité escalade.

Informations, devis ou réservations

groupe@whatsup.fr

