
ESCALADE 2022

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
COURS PARTICULIERS

ADULTES 
& ENFANTS

12:00 - 13:00
14:00 - 15:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

MINI-CYCLES INITIATION BÉBÉS GRIMPEURS
18 MOIS/3 ANS

Cours maintenus les jours fériés sauf le 25 décembre et le 1er mai. 
Pas de cours collectifs et mini-cycles pendant les vacances scolaires France zone A.

Les inscriptions pour le prochain trimestre d’escalade de microcèbes auront lieu début décembre.
Informations et inscriptions sur ucpavitam.fr ou à l’accueil loisirs.

Planning susceptible d’être modifié.

groupe de 4 personnes max.

Planning des cours d’escalade du 5 septembre au 18 décembre 2022

12:30 - 13:30
15:00 - 16:00

BÉBÉS GRIMPEURS
37 MOIS/4 ANS

ADULTES
DÈS 16 ANS

COURS COLLECTIFS

12:00 - 13:00
15:00 - 16:00
19:30 - 20:30

16:30 - 17:30 12:30 - 13:30
16:00 - 17:00

12:30 - 13:30
15:00 - 16:00
16:30 - 17:30
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

11:00 - 12:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

MICROCÈBES
5/6 ANS

SIFAKAS
7/8 ANS

MAKIS
9/11 ANS

GECKO
12/15 ANS

ADULTES
DÈS 16 ANS

09:15 - 10:00 09:15 - 10:00

09:15 - 10:00

19:00 - 21:00

17:00 - 18:0017:00 - 18:00 15:30 - 16:30
18:00 - 19:00

18:00 - 19:00
17:15 - 18:15
18:15 - 19:15

13:30 - 14:30
14:00 - 15:00
17:00 - 18:00

18:00 - 19:30 13:30 - 15:00 17:30 - 19:00 10:30 - 12:00

15:00 - 16:30
16:30 - 18:00
18:00 - 19:30

17:30 - 19:00

19:00 - 21:00 19:15 - 21:15

cours à l’année cours au trimestre

19:00 - 21:00

créneaux disponibles pour organiser un anniversaire, plus d’informations : vitamludic@ucpa.asso.fr



ESCALADE
DESCRIPTIF

DES ACTIVITÉS

COURS PARTICULIERS MINI-CYCLES INITIATION
ADULTES & ENFANTS   + de 4 ans
En petit groupe, de 1 à 8 personnes, vous 
bénéficiez d’un enseignement personnalisé. 
La solution la plus efficace pour progresser et 
se faire rapidement plaisir ou passer un cap.

BÉBÉS GRIMPEURS   de 18 mois à 4 ans
En 4 séances consécutives, en groupe de 6 enfants, 
les tout-petits développent la motricité, l’éveil et 
l’agilité à travers différents ateliers ludiques. Les 
parents participent aux cours.

ADULTES    + de 16 ans
En 4 séances consécutives, découvrez la gestuelle, 
les techniques de progression et maîtrisez les 
principes de sécurité fondamentaux.

COURS COLLECTIFS
MICROCÈBES   de 5 à 6 ans
Un contexte qui stimule l’imaginaire dans 
l’objectif de développer motricité et agilité. 
Un cycle essentiel pour ancrer les bons réflexes.

SIFAKAS   de 7 à 8 ans
Le répertoire gestuel, la coordination et la 
confiance en soi se développent. À l’issue du 
cycle, l’encordement est maîtrisé.

MAKIS   de 9 à 11 ans
L’enfant repère son itinéraire, anticipe sa gestuelle 
et sait assurer la sécurité de sa cordée.

GECKO   de 12 à 15 ans
Chacun à son stade, les enfants améliorent 
rapidement leurs capacités physiques, techniques 
et tactiques.

ADULTES   + de 16 ans
Initiez-vous à l’escalade et maîtrisez les 
techniques de base, en apprenant les grands 
principes de sécurité et la gestuelle. Affinez 
vos techniques d’escalade toute l’année, à votre 
rythme, et quelque soit la météo.

GRIMP’ACADEMY
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