
Toussaint 2018

Période Ages Type Horaires Tarifs Réf.

29 octobre au 2 novembre (4 jours, pas le 01/11) 6 à 9 Initiation en salle 9h-12h 64 € Toussaint 1

  6 à 9 Initiation en salle + multi-activités 9h-16h 160 € Toussaint 2

10 à 15 Mixte salle falaise perf/entraînement 9h-17h 215 € Toussaint 3

Noël et Nouvel An 2019

Période Ages Type Horaires Tarifs Réf.

 24 décembre au 28 décembre (4 jours, pas le 25/12) 9 à 13  Initiation en salle 9h-12h 64 € Noël 1

  9 à 13 Initiation en salle + multi-activités 9h-16h 160 € Noël 2

31 décembre au 04 janvier (4 jours, pas le 01/01) 6 à 9 Initiation en salle 9h-12h 64 € Nouvel An 1

  6 à 9 Initiation en salle + multi-activités 9h-16h 160 € Nouvel An 2

Période Ages Type Horaires Tarifs Réf.

04 mars au 08 mars 6 à 9 Initiation en salle 9h-12h 80 € Carnaval 1

6 à 9 Initiation en salle + multi-activités 9h-16h 200 € Carnaval 2

Période Ages Type Horaires Tarifs Réf.

 08 avril au 12 avril  10 à 15 Mixte salle falaise perf/entraînement 9h-17h 280 € Pâques 1

15 avril au 19 avril 6 à 9 Initiation en salle 9h-12h 80 € Pâques 2

6 à 9 Initiation en salle + multi-activités 9h-16h 200 € Pâques 3

Le stage d’escalade et multi-activités permet aux enfants de combiner la découverte de l’escalade le matin à des activités culturelles et 

ludiques l’après-midi. Nous proposons aux enfants une sortie différente par jour en tenant compte de leur âge. Selon les envies et les 

saisons, nous ferons chaque jour une des activités suivantes : piscine, mini-golf, funny club, musée des enfants, musée des sciences, 

bricolages, musée de la BD, cours d’orientation, jeux

Stage multi-activités

Carnaval 2019

Pâques 2019

STAGES D'ESCALADE 2018 - 2019
Ecole d'escalade de la woluwe A.S.B.L

Tel : 02/770 69 30     www.stone-age.be



Par versement au compte BE76 2100 6681 7995   BIC : GEBABEBB AVEC en communication le nom et prénom de 

l’enfant et la référence du stage. 

Le paiement de l'entièreté du solde est également nécessaire pour clôturer la procédure. Nous vous demandons de 

régler le solde le jour même de l'inscription. 

Si le lien du formulaire en ligne ne s'ouvre plus c'est que le stage est complet. Nous vous invitons alors à vous 

inscrire en liste d'attente. Le cas échéant n'effectuez aucun paiement svp.

Si vous inscrivez plusieurs enfants d'une même fratrie pour la même semaine de stage, seul le premier 

paie le prix plein, les autres ont 10% de réduction.

Le stage n’a lieu qu’avec un nombre minimum de participants.

Mode de paiement

Via les formulaires en ligne de notre site internet soit depuis chez vous soit depuis l'ordinateur de la salle pendant 

nos heures d'ouverture.

Divers

 Une inscription à un stage durant l’année scolaire 2018-2019, vous donne un accès semi-prioritaire aux cours 

collectifs de l’année scolaire 2019-2020

L’assurance est comprise dans le prix du stage

Inscriptions

Chaque participant est tenu d’apporter ses collations et ses boissons

Assurance

Matériel

Tout est compris (matériel + chaussons)

Repas

Pour la formule en journées complètes votre enfant aura besoin d'un titre de transport valable (gratuit pour les 6-11 

ans voir site internet de la Stib)

Tel : 02/770 69 30     www.stone-age.be

Garderie

Le moniteur sera présent dés 8h30 tous les matins pour accueillir votre enfant. Les activités d’escalade commencent à 9h.

A partir de 16h et jusque 18h, les enfants encore présents seront dirigés vers la garderie de l’ADEPS.  Celle-ci est payante par 

heure entamée. Elle se tient dans le Hall 3. Le montant pour une semaine de garderie est de 7.50€ à payer par virement sur 

notre compte en mentionnant dans la communication "garderie Adeps" ainsi que le nom et prénom de votre enfant.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ecole d'escalade de la woluwe A.S.B.L

Centre sportif de la Woluwe

Avenue Mounier 87, 1200 Bruxelles


