Voir la version en ligne

www.loiredivatteescalade.com

STAGES ESCALADE Juillet et Août
Avant le présentation des 4 stages escalade estivaux, quelques infos utiles
pour répondre aussi aux diverses questions que vous vous posez peutêtre. A année particulière, dispositif particulière, nous essayons de faire au
mieux pour vous et le club, même si tout n'est pas parfait.
Dans quel groupe m'inscrire l'an prochain ? Quel est mon
niveau? Vais-je pouvoir passer mon passeport?
Le passage de passeport (initialement prévu début juin) est en cours ou va être
réalisé pendant les deux dernières semaines. N'hesitez pas à solliciter vos
entraineurs.
Avant la validation de votre niveau, pour vous aider à choisir votre groupe, voici
quelques repères simples :
- Niveau blanc : je sais m'équiper, faire mon noeud, assurer
correctement en moulinette (à la montée et à la descente) et je vais en haut du
mur régulièrement.
- Niveau jaune : je maitrise les éléments du blanc et je sais en
plus assurer en et grimper en tête des voies de niveau 5B
- Niveau orange : je suis complètement autonome en salle et je
grimpe du 5C en tête.
Dans le doute, n'hesitez pas à en parler à votre entraineur ou à nous contacter.
Mesures COVID, quelles compensations?
Plutôt que de proposer une compensation financière, nous avons opter pour
une offre d'escalade : reprise au plus vite avec mis en place d'un protocole (peu
de club d'escalade du 44 l'ont fait), fin des cours décalée, sorties falaises (10
créneaux possibles) et stages gratuits.
La 1ère solution, la plus simple, pourrait mettre le club (et l'emploi) en difficulté.
Malgré certains dispositifs gouvernementaux, l'arrêt nous a fait perdre 3 à 4000
euros (stages, festigrimpe non réalisés). Nous souhaitons maintenir l'ensemble
de nos projets pour l'an prochain et une certaine qualité (coaching,
ouverture...)
Nous vous proposons cependant de bénéficier d'un avantage fiscale en
vous délivrant un reçu pour dons d'une valeur égale au 3 mois sans grimpe.

Vous aurez alors le droit à 66% de ce montant en crédit d'impôt (environ
30€ selon les cas). Merci de nous en faire la demande en indiquant bien le
montant de votre cotisation versée en sepembre.
Appel aux volontaires pour les séances d'essai et inscription
Nous organisons les 24, 25 (17h / 20h) et 27 (13h / 16h) juin prochain des
séances d'inscription pour les nouveaux membres avec la possibité d'essayer.
Nous sollicitons les bonnes volontés pour nous aider dans ces tâches
(assureurs et inscription).
Merci de vous inscrire sur le doodle.

Place aux stages...

Une expérience unique sur un site exceptionnel!
Attention, le sondage doodle auquel certains ont participé ne vaut pas
inscription. Il vous faut remplir en renvoyer la fiche inscription avec le paiement.
Les frais d'encadrement sont à la charge du club. Les 100€ (25€ par jour)
correspondent à l'hébergement, le transport, la restauration.
A NOTER : Nous sommes dans l'attente des consignes de jeunesse et sport
sur l'organistion de séjours avec hébergements. Nous communiquerons aux
personnes inscrites
FICHE INSCRIPTION A TELECHARGER SUR NOTRE SITE

Du 7 au 10 juillet :gratuit et accessible à tous
Stage réservé à nos licenciés 2019/2020, encadré par Johanne et Marcel
Programme :
Mardi 7 -> Difficulté à la salle du Zéphyr au Loroux-Bottereau, avec
Johanne.
Mercredi 8 -> Bloc à Vertical Art, avec Johanne. (Prévoir 8€ pour le
l'entrée)
Jeudi 9 -> Difficulté à la salle du Zéphyr au Loroux-Bottereau. Grimpe et
assurage en tête tout niveau. Pour les plus avancés, travail des
manipulations de corde à faire en falaises (en haut de voie)
Vendredi 10 -> Falaises à Pont Caffino. Avec Marcel.
Créneaux proposés chaque jour:
.9h30 – 12h
13h – 15h30
15h30 – 18h
18h30 – 20h30 (Adultes)
Le maintien de chaque créneau dépend du nombre minimum de 6 participants.
Ils seront composés de 8 participants maximum.
Vous pouvez choisir de vous inscrire seulement sur 1, 2, 3 ou 4 jours.
Si vous souhaitez participer au vendredi il est recommandé d’avoir participé au
jeudi.
Le créneau horaire choisi doit rester le même pour toute la durée du stage.
Les groupes seront constitués autant que possible par niveau, sauf pour les
adultes

Pour les jeunes, merci de cochez vos créneaux par ordre de priorité. Nous
ferons au mieux pour les respecter.
INSCRIPTIONS jusqu’au 28/06/2020
Pour vous inscrire, rien de plus simple : remplir le questionnaire en cliquant sur
le bouton bleu.
Insription validée par ordre d'arrivée (nous avons le jour et l'heure d'enregistré
sur le questionnaire)
Nous reviendrons vers vous pour confirmation de vos choix et diffusion de la
liste des groupes au plus tard le 4/07/2020.
INSCRIPTION STAGE DU 7 AU 10 JUILLET

STAGE SPECIAL NON-LICENCIES

(accessible aussi aux

licenciés)

Stage organisé conjointement avec l'animation sportive
départementale du 21 au 24 juillet.
Encadré par Johanne
Horaire et groupe
9h30 / 12h : groupe des CE1, CE2 et CM1
13h30 / 16h : groupe de CM1, CM2 et 6ème
Participation financière de 48€ pour les 4 jours
Inscription via le site du département.
Les licenciés peuvent aussi y participer (mais pas gratuitement). Attention,
place limitées à 9 par groupes (sauf si allègement du protocole sanitaire)
INSCRIPTION STAGE ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE

STAGE DE REPRISE
STAGE OUVERT à TOUS
Pour les non-licenciés,
stage organisé conpointement avec l'animation sportive départementale
9h30 / 12h
36€ pour les 3 jours
de 9 à 12 ans
places limitées

inscription via le site du département POUR LES NONLICENCIES
Pour les licenciés LDE 2019/2020
13h / 15h30 : jeune niveau 1
15h30 / 18h : jeune niveau 2
18h30 / 21h : adulte
Le maintien de chaque créneau dépend du nombre minimum de 6 participants.
Ils seront composés de 8 à 12 participants maximum.
Les groupes seront constitués autant que possible par niveau, sauf pour les
adultes.
Vous pouvez choisir de vous inscrire seulement sur 1, 2, 3 ou 4 jours. Si vous
souhaitez participer au vendredi il est fortement recommandé d’avoir participé
au jeudi.
Pour les jeunes, merci de cochez vos créneaux par ordre de priorité. Nous
ferons au mieux pour les respecter.

INSCRIPTION AU STAGE POUR LES LICENCIES 2019/2020
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