REPRISE DES COURS ENFANT EN EXTÉRIEUR
PENDANT LE CONFINEMENT
Reprise des cours enfants en site naturel dans certaines conditions:
dans la limite des 10 KM
par groupe de 5 personnes max + 1 encadrant
dans la limite des horaires du couvre-feu
Je vous propose un programme de séances d'escalade selon les mêmes horaires que
vos cours du mercredi (ceux du vendredi viendront de 15h30 à 17h) .
J'ai programmé diﬀérents sites autour de Nice pour permettre à tous de participer, vous
ne pourrez peut-être pas accéder à tous les sites (règle des 10 km).
Le groupe ne pourra pas excéder 5 personnes en situation d'escalade en même temps (
on fera tourner par groupe de 5).
L'inscription est obligatoire sur le lien suivant :
https://forms.gle/TGAQ5CCU3LFzU4hHA
*Le programme des sorties est dans le lien. Dès que vous validez le formulaire, votre
inscription est validée.

Les diﬀérents sites d'escalade:
Saint-Jeannet, secteur la source le long du chemin (prévoir 15 min de marche
d'approche) GPS 43.750375, 7.132373
Cap d'Ail, plage du Marquet, le site se trouve à 50 m du pk au bord de mer le
long du sentier des douaniers GPS 43.723360, 7.411186
La Trinité, site d'escalade situé derrière Auchan , pas de marche GPS
43.742150, 7.332509
La Colle sur Loup, secteur de la Bagarrée ( prévoir 10 min de marche
d'approche) GPS 43.672672, 7.100476
La Turbie, secteur "la haine", situé le long du chemin après les ﬁlets de
protection ( 10 min de marche) GPS 43.731555, 7.400318
Les séances ont lieu les mercredi, samedi et dimanche des 3 prochaines semaines (
à partir de cette semaine) pour tous les jeunes inscrits aux cours du mercredi ou du
vendredi soir, on commence ce mercredi, on verra pour la suite selon l'évolution de la
situation sanitaire.
Vériﬁez vos mails avant de partir à l'escalade car en cas de mauvais temps, la séance
sera annulée par mail.
Masques, gel hydro-alcoolique et votre matériel d'escalade si vous en avez.
A très bientôt.
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