
ESCALADE 2020-2021 - REV 1 

Nouveautés 2020-2021
 - un 2è lieu pour les cours : le Gymnase A. BELTRAME dans le complexe scolaire 
de l’Immaculée Conception

Les cours du mardi et du vendredi auront lieu sur ce mur, les cours du 
mercredi et samedi reste sur le mur de la Halles des Sports de l’UPPA
 - création d’un cours Benjamin le mardi de 18h30 à 20h
 - création d’un cours Poussin le samedi de 11h à 12h30
 - création d’un créneau Adultes Autonomes le mardi de 20h à 22h
 - l’autonomie pour les Adultes sera validée lors d’une Journée Sécurité Verticale le 
26/09, 27/09, 3/10 ou 4/10
 - suppression du cours adulte du Vendredi 12h15-13h45

Inscription -  Samedi 5/09 — à la Halle des Sports de l’UPPA 
 - à partir de 10h00 pour les anciens adhérents
 - à partir de 14h pour les nouveaux adhérents
Dossier d’inscription à retirer sur le site internet du club : www.pyreneasports.com

Sauf mention contraire, le début des cours est fixé au mardi 15/09
Les montants mentionnés dans le présent document sont les cotisations de l’activité 
escalade. Il faudra y ajouter la cotisation-club à Pyrenea Sports et le montant de la licence 
FFME;

Adhésion à l’activité escalade  - 25€
   Le montant de l’adhésion comprend 
       - l’accès au mur d’escalade pendant la durée du cours ;
       - le tee-shirt du club.
   Ce montant est inclus dans les cotisations présentées ci-dessous



Ecole d’escalade
Baby Escalade - 3-5 ans -  170€ - Halle des Sports de l’UPPA

Mini Perf - 6-14 ans — 180€ 

Une sortie, en milieu naturel, encadrée par un professionnel sera proposée dans l’année. 
Cette sortie est optionnelle et sera payante. Son montant sera de 25 €. 

(XX) : nombre de place du créneau. Attention, il représente le nombre total de place pour 
le créneau, toute catégorie confondu. Cela signifie, par exemple, que pour le Vendredi de 
17h30 à 19h, les 14 places seront réparties entre les catégories Microbe & Poussin. 

Niveau Année de 
naissance

Age en 
septembre

Créneau

Baby 1 2016-2017 3-4 ans Samedi 9h30-10h15 (6 p)

Baby 2 2015-2016 4-5 ans Samedi 10h15-11h (6 p)

Niveau Année de 
naissance

Age en 
septembre

Créneau Lieu

Koala 2014 6 ans Samedi 9h30-11h (10 p) Halle des Sports de 
l’UPPA

Microbe
1ère année 
de pratique

2013 7 ans Samedi 9h30-11h (10 p) Halle des Sports de 
l’UPPA

Microbe 2012-2013 7-8 ans Vendredi 18h-19h30 (14 p)
ou
Samedi 11h-12h30 (12 p)

Gym. A. BELTRAME

Halle des Sports de 
l’UPPA

Poussin.e 2010-2011 9-10 ans Mercredi 13h30-15h (12 p)
ou
Vendredi 18h-19h30 (14 p)
ou
Samedi 11h-12h30 (12 p)

Halle des Sports de 
l’UPPA
Gym. A. BELTRAME

Halle des Sports de 
l’UPPA

Benjamin.e 2008-2009 11-12 ans Mardi 18h30 - 20h (12p)
ou
Mercredi 15h-16h30 (14 p)
ou
Vendredi 19h30-21h (14 p)

Gym. A. BELTRAME

Halle des Sports de 
l’UPPA
Gym. A. BELTRAME

Minime 2006-2007 13-14 ans Mercredi 16h30-18h (14 p)
ou
Vendredi 19h-20h30 (14p)

Halle des Sports de 
l’UPPA
Gym. A. BELTRAME



Jeune - 15-18 ans — 205 € - Halle des Sports de l’UPPA 

Ce montant inclut 2 sorties en milieu naturel 
Pour les jeunes né.e.s avant le 31/08/2003 (ceux ayant 18 ans avant le 31/08/2021), la 
licence FFME à prendre est la licence adulte. 

Sénior / Adulte 

L’accès à ce créneau nécessite la validation de l’autonomie lors de la Journée Sécurité 
Verticale mentionnée plus haut 

Performance Adulte -  230€ -  8 grimpeurs sur approbation d’Alex 
 Nécessité de prendre la carte de la SAE 
 Niveau 6b à vue minimum 
 Jeudi de 20h30-22h30 
 9 samedis de 14h-18h 

Précompétition - inscription Mini Perf+20€ -  10 grimpeurs sur proposition d’Alex 
 Nécessité de prendre la carte de la SAE + Déplacement et frais d’accès à d’autres 
salles du département lors des rassemblement non inclus 
 Vendredi : SAE de 17h30 à 19h 
 9 rassemblement le samedi de 14h-18h 
 Début des cours le 28/09 

Compétition -  215€ - 10 grimpeurs sur proposition d’Alex 
 Nécessité de prendre la carte de la SAE + Déplacement et frais d’accès à d’autres 
salles du département lors des rassemblements non inclus 
 Mardi : Pan à Bétabloc : 18h45-20h45 
 Jeudi : SAE : 18h30-20h30 
 9 samedi de 14h à 18h 
 Début des cours le 03/09 

Section Escalade du Collège Marguerite de Navarre -  75€ - groupe de 14 grimpeurs 
 Mardi : Halle des sports UPPA de 17h30-18h3 

Niveau Année de 
naissance

Age en 
septembre

Créneau

Cadet.e 2004-2005 15-16 ans Mercredi 18h-19h30 (12 p)

Junior.e 2002-2003 17-18 ans Mercredi 19h30-21h (12 p)

Créneau Encadrement Montant

Ecole d’escalade  
Mardi 20h-22h (16p)

Gym. A. BELTRAME

BE 
Professionnel

215 €

Grimpeur Autonome 
Mardi 20h-22h 

Gym. A. BELTRAME

Surveillance 
Bénévole

Ouvert à tous les adhérents de 
l’activité escalade

. 
25€ pour les adhérents des 
autres activités de Pyrenea 
Sport choisissant ce créneau 
seul

Grimpeur Autonome 
Jeudi 20h-22h (16p)

Samedi 10h-12h (16p)

Halle des Sports UPPA



Planning 


