
LE CLUB ALPIN DE STRASBOURG ET LE CLJ STRASBOURG 
 
       VOUS INVITENT Ā PARTICIPER Ā LA 

 

FÊTE DE L’ESCALADE 
 

    LE MERCREDI 13 JANVIER 2016, de 14h à 17h 
 

AU GYMNASE REUSS (62 allée Reuss) 
 

Les parents et les adultes intéressés par l’escalade  
sont eux aussi cordialement invités. 
 
Tous les jeunes intéressés pourront, s’ils le souhaitent, s’inscrire à un cycle de 
« Découverte de l’escalade en 10 séances » qui débutera le mercredi 20 janvier  
(de 14h à 15h30) et qui est proposé au tarif de 25 euros tout compris. 

 
 

 
 

Tu as entre 7 et 17 ans
Tu es intéressé(e) par l’escalade

Tu veux savoir si ce sport te plait ?

Alors viens participer à l’une des 

deux séances d’essai gratuites
organisées par le Club Alpin de Strasbourg 
et le Centre des Loisirs et de la Jeunesse :

- le mercredi 16 septembre, de 14 heures à 16 heures
-le mercredi 23 septembre, de 14 heures à 16 heures

au gymnase Reuss, 62 allée Reuss à Strasbourg

Ta séance a été concluante
Tu souhaites pratiquer l’escalade de façon régulière,

le Club Alpin te propose :

- un cycle « Découverte de l’escalade » en 10 séances
les mercredis (hors congés scolaires), de 14h à 15h30

(un 1er cycle aura lieu de fin septembre à début janvier.
Possibilité de s’inscrire ensuite 

à un nouveau cycle de 10 séances) 
Tarif : 18 euros pour les cours 

+ 7 euros d’assurance et cotisation CLJ

- un cours à l’année :
les mercredis (hors congés scolaires), de 15h30 à 17h30

Tarif : 90 euros pour les cours 
+ 40 euros de cotisation au Club Alpin

Les cours sont encadrés par un 
moniteur diplômé d’État.
Tout le matériel d’escalade est prêté 
gratuitement. 
Des séances sur sites naturels seront 
organisées en mai-juin.

Début des cours le 
mercredi 30 septembre

Renseignements et inscriptions :
Gilbert Bour : 06.81.13.14.99 ou 
gilbert.bour@free.fr
Laurent Maix : 06.50.97.95.90 ou 
laurent.maix@voila.fr
Ou secretariat@clubalpinstrasbourg.org

Les inscriptions pourront également être prises à 
l’occasion des séances d’essai.

Des cours d’escalade au Neuhof
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