
Matériel

STAGES D'ESCALADE 2020 - 2021
Ecole d'escalade de la woluwe A.S.B.L

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les stages "Escal'Art", "Falaise" et "Bleau" un complément d'informations sera envoyé par mail à chaque participant

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

Il n'y a pas de garderie après le stage.

Tenue

Veillez svp à adapter la tenue de vos enfants à la température extérieure. Leurs cheveux doivent être attachés avec, en plus, un large 

bandeau en tissus pour éviter que les petits cheveux de devant ne se coincent dans le système d'assurage.

Certains jeunes préfèrent porter des chaussures de sport d'intérieur avec une semelle souple et plate (de style sandales de 

gymnastique blanches) que les chaussons d'escalade qui leur seront proposés.

Le paiement de l'entièreté du solde est  nécessaire pour clôturer la procédure.

Tout sera à la disposition de votre enfant dans la salle (matériel + chaussons)

Repas
Vous pouvez prévoir une légère collation pour la petite pause de 10h ainsi qu'une gourde d'eau pour les stages en demi journée et 

ajouter un pique-nique et un goûter pour les stages en journées complètes

Assurance
L’assurance est comprise dans le prix du stage

Inscriptions
Via https://my.stone-age.be/

Par virement sur le compte BE76 2100 6681 7995  BIC : GEBABEBB avec la communication structurée mentionnée dans l'onglet "mes 

abonnements" de votre profil "My Stone Age"

Si vous inscrivez plusieurs enfants d'une même fratrie pour la même semaine de stage indoor, seul le premier paie le prix plein, les 

autres ont 10% de réduction. Cette ristourne ne s'applique pas aux stages à l'extérieur.

 Nous vous demandons de régler le solde le jour même de l'inscription. 

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

 Une inscription à un stage durant l’année scolaire 2020-2021, vous donne un accès semi-prioritaire aux cours collectifs de l’année 

scolaire 2021-2022

Mode de paiement


