
Bonjour à toutes et à tous, 

Nous espérons que vous avez passé un bel été, et que vous êtes prêtes et prêts à remettre 

vos chaussons !! 

La rentrée du Club Escapade s’effectuera à partir du Lundi 12 Septembre, à Start In Bloc et 

Altissimo Montaudran. Les horaires restent inchangés pour cette nouvelle saison, le premier 

cours Ados du lundi soir se déroulera à Start In Bloc à partir de 18h00. 

Voici quelques nouveautés pour la saison :  

- La salle Start In Bloc sera désormais climatisée et une autre surprise vous y attend, mais 

on ne vous en dit pas plus… 

- Start In Bloc propose à tous les adhérents du Club Escapade, inscrits sur des créneaux du 

Club (dans cette salle ou une autre), de pouvoir bénéficier d’un accès illimité à l’année pour 
100 euros. 

- Le créneau à Arkose du mardi soir de 20h00 à 22h00 reste ouvert, les tarifs seront les 

mêmes que pour les autres cours. 

- Le Club Escapade a la volonté de mettre en place une équipe adulte orientée vers la 

« progression / performance », que ce soit en salle ou en falaise, n’hésitez pas à vous 
manifester ! 

- Les sorties en falaise le week-end et en semaine seront désormais payantes. Le coût de 

ces sorties s’élève à 10 euros par personne et par sortie. Cette année le Club ne peut pas 
assumer les frais qu’occasionnent ces sorties. 

- Le site internet du Club Escapade a fait peau neuve et vous pourrez avoir toutes les 

informations concernant la vie du Club, les sorties en falaise, les week-ends ainsi que les 

stages, directement en ligne. 

Par ailleurs, pour que la vie du Club puisse continuer, nous sommes à la recherche 

de personnes souhaitant s’investir, que ce soit en encadrement en tant que bénévole, ou au 

sein du bureau et du conseil d’administration. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous en 
parler. 

Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore inscrits  

et dans un soucis d’organisation pour les encadrants,  

ne tardez pas à le faire sur le lien Helloasso s’il vous plaît ! 



Vous avez le lien vers la plateforme Helloasso sur le site internet, qui vous permettra de 

vous inscrire et de payer directement en ligne. Vous pouvez aussi nous renvoyer la fiche 

d’inscription (sur le site) par mail et régler par chèque lors des premiers cours si vous le 

désirez. 

Comme chaque saison, l'alternance des salles ne commencera qu’au mois de novembre.  

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des sorties en falaise ainsi que les stages 

proposés par le club. 

En attendant de vous retrouver nombreux à la rentrée, nous restons à votre disposition. 

A bientôt, 

L’Escapade Club 

 

 


