
A

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
EN FALAISE

enfants, ados, adultes

Stages en
 

Juin
Juillet
Août

                               MJC PRÉVERT
24, Boulevard de la République
13100 Aix-en-Provence
04 42 26 36 50

Stages en falaise
en matinée ou début de soirée

Ces stages s’adressent aux enfants, ados et adultes de tous niveaux, 
et aux grimpeurs déjà confirmés

Dates Horaires Public Tarifs (*)
28/06 au 02/07 9h à 13h Tout public

à partir de 11 ans
115 €

5/07 au 9/07 9h à 13h Tout public
à partir de 11 ans

115 €

12, 13, 15, 16/07 9h à  13h
ou

16h à 20h

Tout public dès 8 ans

Tout public dès 11 ans

92 €

23/08 au 27/08 9h à  13h
ou

15h à 19h

Tout public dès 8 ans

Tout public dès 11 ans

115 €

30/08 au 01/09 9h à 13h Tout public dès 8 ans 70 €

Rendez-vous à la MJC Prévert – Transport sur les sites en minibus

(*) : Adhésion MJC en sus (10€ - 26 ans, 15 € + 26 ans).
Les tarifs comprennent l’encadrement, l’assurance, le matériel escalade et
le transport sur les sites. 
Les inscriptions ne sont pas remboursables sauf en cas d’annulation de
notre part.

La Carte Collégien de Provence et les chèques Vacances sont acceptés

MATERIEL A PRÉVOIR
- un petit sac à dos 
- une gourde d’au moins un litre
- un « en cas »
- un vêtement de pluie si le temps est douteux

le matériel escalade collectif et individuel est fourni par la MJC
ENCADREMENT

Moniteurs d’escalade diplômés d’Etat
8 participants maximum par moniteur



FICHE D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

……………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………….…..

Email ( lisible !) : ……………………………………………

Je soussigné, …………………………………………………..

désire inscrire :………..……………………………………….

au stage du  ………..  au …...…. 2021,  de .….. h à …... h

Je joins la somme de ………………………. à l’ordre de la

MJC Prévert.

ATTENTION !
L’inscription  n’est  prise  en  compte  qu’accompagnée  de
l’autorisation parentale ( pour les mineurs ) dûment remplie
et  du  chèque  de  règlement  libellé  à  l’ordre  de  MJC
PREVERT

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ……………………………………………......
père, mère, tuteur, autorise mon enfant (nom et prénom) …….
…………………………………………………………………
à  participer  aux  activités  sportives  organisées  par  la  MJC
Prévert.  Je précise que mon enfant  ne fait  l’objet  d’aucune
contre-indication médicale relative aux activités pratiquées et
qu’il a subi toutes les vaccinations nécessaires.

J’autorise  les  responsables  de  la  MJC  Prévert  à  faire
transporter mon enfant dans l’établissement hospitalier le plus
proche  et  à  lui  faire  donner  tous  les  soins  médicaux  et
chirurgicaux qui pourraient être nécessaire en cas d’accident,
intervention médicale urgente, maladie contagieuse ou toute
autre affection grave, après consultation d’un praticien.

Aix-en-Provence, le ……………………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

A RETOURNER À :

MJC PRÉVERT
24, Boulevard de la République
13100 Aix-en-Provence

Tél : 04 42 26 36 50
accueil@mjc-aixenprovence.fr 
www.mjc-aixenprovence.fr


