
 

Stage découverte escalade 

 

 

Du lundi 01 au vendredi 05 août 2022 

 

Responsable du projet : Mathias 

Tél. : 0788423704 

Lieu d’accueil et de retour : 

Les Copains d’Abord 

3 rue des cigognes  

68390 BALDERSHEIM 

Accueil  : de 8h30 à 9h00 

Retour :  de 17h30 à 18h00 

Renseignements et inscriptions : 

Tél : 03 89 46 88 50 

www.lcda-asso.net 

accueil@lcda-asso.net  

Ouverture des inscriptions :  

Le lundi 2022 pour les habitants du SCIN 

Le lundi  2022 pour les extérieurs 

 

6- 12 ans 

Tarifs 

 SCIN Extérieurs  

Tranche 1 90 € 120 € 

Tranche 2 100 € 125 € 

Tranche 3 110 € 130 € 



Programme : 

Nous réaliserons 2 jours d’initiation sur le mur artificiel des 

Copains d’abord de Baldersheim, les 3 jours suivants nous irons 

sur des sites naturels en extérieur si la météo le permet. En cas de 

mauvais temps nous irons dans une des salles d’escalade de  

l’agglomération (Climb up à Wittenheim, CMC à Mulhouse) 

Lundi 01 :  

Escalade sur le mur artificiel des Copains d’abord de  

Baldersheim : découverte du matériel et de son utilisation 

Mardi 02 :  

Escalade sur le mur artificiel des Copains d’abord de  

Baldersheim : découverte des différentes techniques d’assurage. 

 

Mercredi 03 :  

 Escalade sur le site naturel du Hirnelstein à Steinbach 

 

Jeudi 04 :  

Escalade sur le site naturel de Gueberschwihr  

 

Vendredi 05 :  

Escalade sur le site naturel de la justice à Belfort 

 

Objectifs : 

Découvrir l’escalade de façon ludique, sur mur artificiel et sur 

site naturel. 

Encadrement :  

 Mathias BACH, éducateur sportif 

 Xavier SCHEIDECKER, éducateur sportif,  

 (Certifié spécialiste en escalade) 

Transport : 

Nous effectuerons les déplacement avec 2 véhicules 9 places de 

l’association. 

Matériel : 

La liste du matériel sera détaillé dans le projet pédagogique 

Le matériel d’escalade sera fourni. 

Repas : 

Les repas sont à fournir. Prévoir un repas facile à transporter 

dans un sac à dos et qui ne nécessite pas d’être gardé au frais. 

Projet pédagogique spécial escalade: 

le projet pédagogique du séjour est disponible sur le site internet 

des Copains d’Abord. Demandez-le lors de votre inscription et 

surtout lisez-le avec attention. Complet et détaillé, il reprend 

toutes les informations importantes concernant ce stage sportif. 

 


