
INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 

ADULTES SAISON 2018 / 2019 

LES CRENEAUX :
- Ils sont valables aussi durant les vacances scolaire. 
- Une trêve annuelle est faite du 24 décembre 2018 au 13 janvier 2019. 
- Durant juillet et août seulement certains créneaux sont proposés.
- ils sont susceptibles de modifications.

QUELQUES INFORMATIONS sur le club: 
- Nous prêtons le matériel de sécurité (baudrier, mousqueton à vis, système d'assurage, dégaines et
cordes) aux grimpeurs  durant chaque entrainement. Ce matériel est restitué en fin de séance.
Nous organisons des stages, des sorties en site naturel et des rencontres sportives tout au long de 
l’année.
- La cotisation annuelle comprend: la licence fédérale, l’assurance de base, l’adhésion au club EKC et 
la part versée au Comité Régional 

QUELQUES RÈGLES : 
- Les consignes dictées par l’encadrant durant les séances devront être respectées. Le club ne 
pourra garder en cours un grimpeur qui occasionnerait un danger pour lui ou pour les autres.
- Seul le minimum d’affaires pour grimper doit être amené au gymnase (avec de l’eau). 
- L’activité durant les séances se fait en tenue sportive. 

LES DISPOSITIFS du club
- Les compétitions : des compétitions promotionnelles ou officielles sont organisées tout au long de 
l’année.  Nous vous informerons de leur déroulement. Nous prenons en charge la moitié des frais 
d’inscription aux compétitions officielles organisées par le comité. 
- Les T-shirts EKC: ils sont à 10€ le jour de l’inscription puis à 15€

JOUR HORAIRES PUBLIC LIEU
LUNDI TOUS NIVEAUX, VOIES DEBRE
MARDI TOUS NIVEAUX, BLOC ET VOIES PERRIN

MERCREDI TOUS NIVEAUX, BLOC PAN DRBE
JEUDI (A CONFIRMER) PASSEPORT ORANGE MINIMUM DEBRE

VENDREDI TOUS NIVEAUX, VOIES PERRIN

WEEK END JOURNEE DU DIMANCHE EN FONCTION DES SITES

19H /21H
19H /21H
19H /21H

17H /19H15
19H /21H

SORTIE EN NATUREL,  UNE FOIS
PAR MOIS
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