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QUIMPER, le 31/08/2017

Bonjour,

La rentrée d'escalade se fera la semaine du 18 au 23 septembre 2017.

Nous proposons 19 séances par semaine en fonction des disponibilités, du niveau de pratique et de 
la motivation. 

Pour une pratique en loisir :
 Le mercredi

 de 13h30 à 15h00 pour les 6/9ans (débutants) 12 places. 
 de 13h30 à 15h00 pour les 8/12ans (débutants/confirmés) 12 places
 de 15h30 à 17h00 pour les 8/12 ans (débutants/confirmés) 12 places.
 de 17h00 à 18h30 pour les 11/15 ans (débutants/confirmés) 24 places. (2 groupes)
 de 18h30 à 20h00: escalade pour les personnes en situation de handicap. (Complet)

 le jeudi
 de 17h30 à 18h30 : escalade pour les personnes en situation de handicap (complet)

 le vendredi
 de 17h à 18h30 pour les 6/9 ans (débutants/confirmés) 12 places 
 le vendredi de 16h45 à 18h15 pour les 11/15 ans (débutants/confirmés) 12 places
 le vendredi de 18h30 à 20h pour les 11/15 ans (confirmés) 12 places

 Le Samedi
 de 9h30 à 11h00 pour les 8/12 ans (confirmés/débutants) 24 places. (2 groupes)
 de 13h30 à 15h00 pour les 6/9 ans (débutants/confirmés) 12 places. 
 de 14h00 à 15h30 pour les 11/15ans (confirmés) 12 places 
 de 15h15 à 16h45 pour les 10/15 ans (confirmés) 12 places. 
 de 15h45 à 17h15 pour les 8/12ans (débutants/confirmés) 12 places

Les 25 séances de l'année démarreront la semaine du 19 septembre, le calendrier vous sera 
communiqué en début d'année.

Le tarif jeune pour la saison est de 238 €.

Désormais, en fonction du QF (Quotient familial), les enfants Quimpérois scolarisés du CP au CM2 
peuvent bénéficier du « chèque du petit sportif » d'un montant de 15 euros (aide à l'adhésion au 
club; renseignements auprès de la ville de Quimper).



Pour une pratique en compétition: 

• Le mardi de 18h00 à 20h00 ainsi que les 1er et 3ème vendredis de chaque mois de 20h00 à 
22h00 (groupe A compétition complet) 

• le samedi de 17h à 18h30 pour les 12/15 ans ainsi que les 1er et 3ème mercredis de chaque 
mois de 14h à 16h (groupe B compétition complet) 

Le tarif jeune pour les groupes compétition est de 315 €.

• Le vendredi de 18h15 à 20h15 pour les 8/12ans (groupe performance complet). 
Les jeunes s'engagent à participer à 2 compétitions dans l'année, des entraînements et des 
stages supplémentaires leurs seront proposés afin de s'y préparer au mieux.

Le tarif pour le groupe performance est de 280 euros

Après validation des encadrants par mail, vous recevrez un code permettant de confirmer 
votre inscription et de régler en ligne.
Il sera toujours possible de régler en trois fois, les chèques vacances sont bien sur toujours 
acceptés.
Attention, cette  année une sur cotisation de 5 euros sera demandée pour tous les  dossiers 
papiers.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous par téléphone au 02 98 55 30 92 
ou par courriel à contact@lesgdo.org

 En attendant, bonne rentrée à toutes et à tous et à bientôt!

 L'équipe des GDO Quimper escalade

mailto:contact@lesgdo.org

