REGLES DE FONCTIONNEMENT
pour les cours enfants
Saison 2016 - 2017
PRINCIPE GENERAL Sécurité, convivialité et respect. La pratique de l’escalade peut présenter des risques si les
consignes de sécurité, rappelées par un affichage permanent au mur, ne sont pas respectées. Les consignes données
par les encadrants doivent impérativement être appliquées.
OUVERTURE DE LA SAISON La saison d’escalade est calquée sur le calendrier scolaire. Elle débute en septembre et
se termine en juin. Les cours sont suspendus pendant les vacances. Les parents des élèves sont invités à participer à
une courte séance d’information qui a lieu le premier quart d’heure du premier cours.
HORAIRES Les cours sont dispensés aux jours et aux horaires suivants :
Lundi

18h30 - 20h00

Groupe 3

Patrick T, Patrick D, Eric G, Josuah

Lundi

18h00 - 20h00

Groupe 4 Performance

Stephane

Mercredi

17h00 - 18h30

Groupe 1

Corinne, Emilie, Thierry, Audrey, Alexane

Mercredi

18h30 - 20h00

Groupe 2

Eric F, Isa, Clara, Thierry

Mercredi

17h30 - 20h00

Groupe 4 Performance

Fred, Florent

OUVERTURE DE LA SEANCE Les enfants doivent être conduits à la séance et confiés aux encadrants par un adulte.
Les enfants doivent arriver à l’heure. Des retards répétés ou non justifiés peuvent conduire à une exclusion définitive du
cours. Les parents peuvent assister à la séance depuis les tribunes du gymnase.
GESTION DES ABSENCES L’appel est fait à chaque début de séance et consigné par les encadrants sur un document
prévu à cet effet. Des absences répétées et non justifiées peuvent conduire à une exclusion définitive du cours. En cas
d’absence prévue, les parents sont priés de prévenir les encadrants lors de la séance précédente. En cas d’absence
impromptue, les parents doivent adresser un sms avant le début du cours à l’encadrant responsable de la séance.
MATERIEL Les enfants ont souvent le même matériel. Mettre un nom sur le baudrier et les chaussons. Mettre un signe
distinctif sur le descendeur. Eviter les objets de valeur ou les ranger dans son sac le cas échéant. Le club ne pourra être
tenu responsable de la disparition d’effets personnels.
DURANT LA SEANCE Ne pas marcher avec les chaussons d’escalade sur le revêtement vert du gymnase. Prendre soin
du matériel qui est mis à disposition. L’utilisation de la magnésie en poudre est interdite dans l’enceinte du gymnase, elle
pollue fortement l’air et nos poumons. Sont autorisés la boule de magnésie ou la magnésie liquide. L’espace du gymnase
dédié à notre activité est délimité par les paravents. Ne pas sortir de cet espace et respecter les autres activités sportives
en cours. L’usage des téléphones portables n’est pas autorisé pendant la séance.
SORTIES EXTERIEURES Lorsque la météo et la disponibilité des encadrants le permettent, des sorties extérieures sur
sites naturels sont organisées. Les enfants seront véhiculés par les encadrants et parfois par les parents volontaires
lorsque les places disponibles sont insuffisantes.
EN FIN DE SEANCE Les enfants sont repris en charge par un adulte devant le mur sous la surveillance des encadrants.
Les horaires seront respectés par les encadrants et les adultes doivent être à l’heure. Veiller à ne rien oublier.
CODE DE BONNE CONDUITE L’indiscipline, les attitudes perturbantes et toute forme d’agressivité envers ses
camarades sont des comportements en totale contradiction avec les valeurs du club et la pratique de l’escalade. Ils ne
seront pas tolérés et seront sanctionnés selon une échelle graduée : premier avertissement (carton blanc) = rappel à
l’ordre; deuxième avertissement (carton jaune) = exclusion pour 2 cours; troisième et dernier avertissement (carton
rouge) = exclusion définitive. En cas de sanction, les parents seront immédiatement informés et invités à collaborer à la
résolution du problème comportemental de leur enfant.
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