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“Escalade sportive pour tous”
Intégrer des enfants en situation de handicap à des cours collectifs

L’association Pure Climbing souhaite offrir la possibilités à des jeunes en situation de
handicap (physique et/ou mental) d’intégrer ses cours collectifs d’escalade sportive. Le but
est de permettre à ces jeunes de partager, avec des personnes de leur âge, une activité
sportive collective, régulière et encadrée.
Pure Climbing compte aujourd’hui près de 180 jeunes qui suivent hebdomadairement un
cours d’escalade sportive dans la salle de Laniac Escalade à Bulle. Les groupes, de 6 à 14
jeunes par cours, sont encadrés par des moniteurs formés J+S, qui assurent la sécurité et
la progression des participants.
Pure Climbing souhaite réserver une place dans chacun de ses cours pour un jeune en
situation de handicap, afin d’encourager la rencontre et l’intégration.
Afin d’assurer une intégration maximale, tout en garantissant la sécurité et l’harmonie du
cours, un moniteur supplémentaire (ou un accompagnant) devra s’engager en même
temps que le jeune pour l’entier du semestre de cours. Ainsi, au besoin, le jeune pourra
avoir un suivi personnalisé avec une personne lui étant entièrement dédiée, qui s’adaptera
à son rythme et ses demandes.
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EN RÉSUMÉ
But
Intégrer des jeunes en situation de handicap (physique et/ou mental) aux cours collectifs
d’escalade sportive
Pourquoi
Permettre le partage d’une activité sportive avec des jeunes de son âge
Comment
Intégrer un cours collectif de Pure Climbing avec le soutien d’un accompagnateur
personnel (moniteur ou autre)
Offre à choix
1.

Inscription à un cours collectif + engagement d’un moniteur Pure Climbing

2. Inscription à un cours collectif avec un accompagnateur extérieur à Pure Climbing
(animateur, ergo, physio…)
Informations complémentaires et inscriptions
Pour les horaires de cours et les places disponibles, écrivez un petit mail à e
 loise@laniac.ch
Les inscriptions sont ouvertes pour un commencement des cours au semestre de
printemps 2018, (lundi 19 février 2018). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations.
Pour l’association Pure Climbing
Eloïse Vallat, responsable administration
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OFFRES - PRIX
Le coût d’une intégration varie en fonction des offres proposées et de la durée des cours.
Les prix sont pour un semestre entier, soit 16 leçons.
1.

inscription d’un jeune + engagement d’un moniteur
cours

entrées

500chf

Ouistiti, 5-7ans
Bonobos , 8-11ans
Chimps, 12-15ans

moniteur (pour les 16
leçons du semestre)

offert par Pure Climbing

offert par Laniac Escalade

750chf
1000chf
1000chf

Max, 16-20ans

2. inscription d’un jeune (l’accompagnement est fait par une personne extérieure à Pure
Climbing). Les tarifs sont identiques à ceux des autres inscrits.
cours

entrées

Total (pour les 16
leçons du semestre)

Ouistiti, 5-7ans

240chf

72chf

312chf

Bonobos , 8-11ans

280chf

96chf

376chf

Chimps, 12-15ans

360chf

144chf

504chf

Max, 16-20ans

360chf

144chf

504chf

