La rentrée escalade en salle aura lieu dès lundi 11 septembre.
Le site internet est à jour et voici quelques informations importantes à retenir :
Pour accéder à la SAE, il faut :
• Etre à jour de sa licence club
• Avoir payé la cotisation spécifique « escalade en salle » et fixé le bracelet SAE en
évidence sur votre baudrier
• Pour venir grimper lors des créneaux libres : Avoir validé le test d’autonomie ou
justifier d’un niveau équivalent (Niveau 3 FFCAM, Passeport Orange FFME, initiateur
escalade à jour de recyclage, BE/DE Escalade, Guide de haute montagne, BPJEPS
Escalade)

Adhésion club
•
•
•

Adhérez ou renouvelez votre licence en ligne (Plus d'infos)
Membre d’un autre club CAF : Prenez la double adhésion, vous ne payez que la part
club et l’accès à la SAE (nous contacter)
Aucune adhésion ne sera prise à la salle

Cotisation « escalade en salle »
•
•
•

Cotisez en ligne, directement lors de votre adhésion / renouvellement
Le tarif est de 10€ pour les adultes et 5€pour les moins de 18 ans (> 01/01/2000).
Aucune adhésion ne sera prise à la salle

Permanences du club
•
•
•
•

Tous les mercredis du 13 septembre au 18 octobre inclus
De 18h00 à 19h30 - Salle Lallement, juste à côté de la salle polyvalente de Guillestre
Pour retirer vos licences, les bracelets d’accès à la SAE
Pour s’informer sur le club, pour payer les adhésions par chèque…

Créneaux en salle
CRÉNEAU LIBRE

CRÉNEAU ENCADRÉ

CYCLE ENCADRÉ

Ouvert par un
bénévole

Ouvert par un bénévole
titulaire d'une formation
fédérale

Ouvert par un bénévole titulaire
d’une formation fédérale

Escalade sous sa
qui assure la sécurité du
propre responsabilité
créneau
Avoir validé le test
d’autonomie

qui vous conseille pour
progresser

Cycle de 3 à 5 séances
Thèmes abordés : initiation,
autonomie du grimpeur,
perfectionnement…

SÉANCE TEST
AUTONOMIE
Test effectué par un
bénévole titulaire d’une
formation fédérale
Chacun vient selon ses
disponibilités
Passage dans l’ordre
d’arrivée (20 min pour 2
grimpeurs)

Planning
Le planning d’ouverture de la SAE est sur le site internet. Il vous permet de visualiser à quel
moment vous pouvez venir grimper et sur quel type de créneaux. Vous pouvez ajouter
l’agenda sur votre smartphone :
• format agenda ICAL : https://calendar.google.com/calendar/ical/infoguillestre%40ffcam.fr/public/basic.ics
• Format agenda HTML :
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=infoguillestre%40ffcam.fr&ctz=Europe/Paris

