
Antenne Gironde  
 
 

Sortie escalade en famille   
Nous vous proposons une sortie au centre Arkose pour pratiquer en famille « Le bloc » 

 

Le bloc, c’est grimper sans être assuré par une corde. En intérieur les salles sont entièrement équipées d’épais tapis de réception pour une 
sécurité maximale. Arkose Bordeaux est un blocpark urbain qui offre 850m² de surface grimpable, 180 blocs répartis sur 6 niveaux de 
difficultés au sein d’un chai centenaire et préservé. 

Pas besoin de s’y connaitre pour se lancer, le bloc est ouvert à tous. Dès 3 ans, en famille, le bloc est le sport social et convivial par 
excellence. Fun et ludique, il convient aux petits et aux grands, aux femmes et aux hommes. Chacun y trouve son compte ! 

Pour ceux qui le souhaitent un Brunch complet sera proposé  

Lieu : ARKOSE 170 cours du Médoc 33000 BORDEAUX – Rendez-vous à l’entrée à 10h00 

Participation aux frais : (possibilité de faire 2 chèques) 

location de  chaussures comprises 

Sans repas:  jusqu’à  5 ans : 6,00 €     -    De 6 à 12 ans : 8,00 € 

  13 ans et + et adulte 13,00 €  

 

Avec repas:   jusqu’à  5 ans : 16,00 €     -   De 6 à 12 ans : 18,00 € 

  13 ans et + et  adulte 31,50 €  

 

Repas simple accompagnateur : 18,50 €  

Renseignement : soazig.gault@wanadoo.fr ou  09.67.32.20.29 

NB : Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. L’espace enfants de moins de 12 ans étant séparé de l’espace adultes, 
prévoir qu’un des deux parents surveille l’enfant. 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

X17.596.ACE SORTIE ESCALADE (33) 

 
Nom de la famille … .................................................................................................................................................................................................................   

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...............................................................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

Inscription :  

Sans repas  

Nombre d’enfant(s) 

                                          Jusqu’à 5 ans : 6,00 € : : __________ soit ______ €       De 6 à 12 ans : 8,00 € ______  soit  _______ € 

Nombre de participant(s) :   13 ans et + et  adulte 13,00 € : __________   soit  _______ €  

 

Avec repas  

Nombre d’enfant(s) 

                                            Jusqu’à 5 ans : 16,00 € : : __________ soit ______ €       De 6 à 12 ans : 18,50 € ______  soit  _______ € 

Nombre de participant(s) :  13 ans et + et  adulte 31,50 € : __________   soit  _______ €  

 

Repas simple accompagnateur : 18,50 €  _______  soit  ______€ 

 

Ci-joint  ____________ cheque(s)  de ___________   soit  ____________ € (à l’ordre de Trésorier AFEP) 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant le 18 mars 2017 à : 

AFEP Chez Soazig GAULT  - 20 Rue Pierre Mendes France – 33320 EYSINES 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

Dimanche 26 mars 2017 
 

mailto:soazig.gault@wanadoo.fr

