Nos tarifs & cours janvier 2018
Accès à la salle et location de matériel

Les abonnements et cartes de 10 donnent accès à tous les blocparks du groupe Arkose.
ENTRÉE À L’UNITÉ
Tarifs

CARNETS DE 10 ENTRÉES

ABONNEMENTS

Normal

Réduit*

Tarifs

Normal

Réduit*

À la séance

13 €

11 €

Annuel

450 €

400 €

Enfant moins 12 ans

8€

Mensualisation***

42 €

Enfant moins 5 ans

6€

Annuel couple**

HAPPY HOUR
Tarifs

****

Normal

Réduit*

Séance Happy Hour

10 €

8€

10 entrées Happy Hour

85 €

65 €

Annuel Happy Hour

300 €

250 €

Mensualisation***
Happy Hour

27 €

23 €

Tarifs

Normal

Réduit*

Carnet de 10 entrées

110 €

95 €

38 €

Enfant moins 12 ans

65 €

800 €

750 €

Enfant moins 5 ans

45 €

Mensualisation***
couple**

76 €

69 €

Annuel moins 12 ans

280 €

Annuel moins 5 ans

280 €

LOCATION DE MATÉRIEL
Tarifs

Normal

Réduit*1

Chaussons

4€

3€

Caution carte d’accès

5€

Cours enfants
COURS BABY GRIMPE

COURS DE 4 À 10 ANS

COURS DE 11 À 18 ANS

100 € / trimestre

350 € / an

350 € / an

Faite découvrir le bloc à vos enfants
de 2 à 4 ans

4-6 ans
Mercredi 13h45-14h45
(forfait trimestriel 130€)

11-13 ans
Mercredi 16h15-17h15

7-10 ans
Mercredi 15h-16h

14-18 ans
Mercredi 17h30-18h30

Mercredi 16h30-17h15

*supplément pour un accès illimité à Arkose : 95€

Cours adultes
COURS DÉBUTANTS
& INTERMÉDIAIRES

RENFORCEMENT

COURS PARTICULIERS

500 € / an

50 € / 1h30

Parfait néophyte, ce cours est fait pour vous.
Accompagné dans votre initiation à l’escalade
vous maîtriserez les bases techniques en fin
d’année pour évoluer dans les blocs verts.

Vous pratiquez l’escalade de façon régulière et
avez besoin d’un coup de pouce pour passer
au niveau supérieur et consolider vos bases
techniques.

Mercredi 19h-20h30 (débutants)
Mardi 20h45-22h15 (intermédiaires)

Un professionnel rien que pour vous !
Vous serez initié aux principes de base de
l’escalade de façon ludique & motivante grâce
à notre encadrant professionnel, qui s’adaptera
à votre niveau.

Mardi 19h-20h30

500 € / an

Horaire sur prise de rendez-vous

*supplément pour un accès illimité à Arkose : 200€

* Le tarif réduit s’applique aux étudiants, jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, pompiers, militaires et aux membres de clubs (FFME, FSGT et CAF) sous réserve de la présentation d’un
justificatif en cours de validité. ** Couple : sous réserve de la présentation d’un justificatif (bail, quittance, chéquier,…). *** Mensualisation : abonnement sans engagement. Arrêt possible à tout moment
sur simple demande par mail. **** Happy Hour : du lundi au vendredi de 08h à 16h puis 21h30 à 00h00. Samedi, dimanche et jours fériés à partir de 18h30

