
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école d’escalade propose de nombreux cours semestriels ou 

annuels destinés aux jeunes de 4 à 16 ans. 

Encadrés par des moniteurs brevetés, ces cours ont pour objectifs 

de faire découvrir les plaisirs de l’escalade ou d’améliorer sa 

pratique en toute sécurité. 

Pour tous renseignements : 

Patrick Henin 

Instructeur CIME 

079 568 86 14 

escalade.ecole@gmail.com 

 

Pour les inscriptions : 

escalade.ecole@gmail.com 

Programme de cours 

d’escalade jeunes 

Salle d’escalade de la Moubra 

à Crans-Montana 

Accès : 

La salle d’escalade de la Moubra se situe à Crans-Montana, dans le 

quartier de la Moubra, dans la halle de tennis. Un parking se trouve 

juste devant la halle, un autre est sis à côté du camping (3 minutes 

à pied). 

En bus, ligne 3 direction ’’Lac Moubra’’ arrêt ‘’Lac Moubra’’. 

Adresse : Route de la Moubra 73 – 3963 Crans-Montana 



 
1) MOUBRA 1 – Débutants – Les Marmousets (4-6 ans, 1-2 H) 

 
Tu veux découvrir l’escalade en t’amusant ? Viens commencer à grimper avec nous ! 
Ici on saute, on court, on se hisse, on se lance… Tout ça dans une vraie salle de grimpe 
réservée uniquement pour nous ! Pas besoin d’être fort, il faut juste que tu aies envie 
de partager de bons moments et te faire de nouveaux copains ! 
 
DATES 2017-2018 : les lundis, une semaine sur deux : 1° semestre : les 11.9, 25.9, 
9.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12 ; 2° semestre : les 15.1, 29.1, 19.2, 5.3, 26.3, 16.4, 
30.4, 14.5, 4.6 
 
HORAIRE : de 17h30 à 19h 
 
PRIX : 1° semestre : 210.- ; 2° semestre : 270.- location du matériel compris. 450.- 
pour l’inscription annuelle. 
 
PARTICIPANTS : Pour des enfants n’ayant aucune expérience préalable. Maximum 6 
enfants par moniteur. 

 
2) MOUBRA 2 – Débutants – Les capucins (7-10 ans, 3 à 6 H)  

 
Tu veux découvrir l’escalade en t’amusant ? Viens commencer à grimper avec nous ! 
Ici on saute, on court, on se hisse, on se lance… Tout ça dans une vraie salle de grimpe 
réservée uniquement pour nous ! Pas besoin d’être fort, il faut juste que tu aies envie 
de partager de bons moments et te faire de nouveaux copains ! 
 
DATES 2017-2018 : les lundis, une semaine sur deux : 1° semestre : les 4.9, 18.9, 
2.10, 16.10, 13.11, 27.11, 11.12 ; 2° semestre : les 8.1, 22.1, 5.2, 26.2, 12.3, 9.4, 
23.4, 7.5, 28.5 
 
HORAIRE : de 17h30 à 19h 
 
PRIX : 1° semestre : 210.- ; 2° semestre : 270.- location du matériel compris. 450.- 
pour l’inscription annuelle. 
 
PARTICIPANTS : Pour des enfants n’ayant aucune expérience préalable. Maximum 6 
enfants par moniteur. 

 
3) MOUBRA 3 – Avancés – Les bonobos (7-10 ans, 3 à 6H)  

 
Ce n’est pas tes premiers cours d’escalade et tu as encore envie de progresser ! Alors 
tu vas t’éclater avec nous ! On manipule plein de matériel, on expérimente de 
nouvelles techniques, on apprend à grimper des voies de plus en plus difficiles et de 
plus en plus hautes. Si ça te fait envie, rejoins-nous ! 
 
DATES 2017-2018 : les jeudis, une semaine sur deux : 1° semestre : les 14.9, 28.9, 
12.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12 ; 2° semestre : les 18.1, 1.2, 22.2, 8.3, 22.3, 12.4, 
26.4, 17.5, 7.6  
 
HORAIRE : de 17h30 à 19h 
 
PRIX : 1° semestre : 210.- ; 2° semestre : 270.- location du matériel compris. 450.- 
pour l’inscription annuelle. 
 
PARTICIPANTS : Pour des enfants ayant déjà suivi des cours d’escalade au préalable. 
Maximum 6 enfants par moniteur. 
 

4) MOUBRA 4 – Ados – Les gibbons (11 ans et plus, 7H et plus)  
 

Tu as envie de défier les lois de l’apesanteur, d’avoir l’impression de voler… On peut 
faire ça ici ! Viens apprendre ou te perfectionner en escalade en apprenant à assurer 
de différentes manières et avec différents systèmes. On fera pleins de jeux 
d’escalade, de défis, de découvertes de nouvelles techniques et de nouveaux 
mouvements. On t’attend !!! 
 
DATES 2017-2018 : les jeudis, une semaine sur deux : 1° semestre : les 7.9, 21.9, 
5.10, 19.10, 16.11, 30.11, 14.12 ; 2° semestre : les 11.1, 25.1, 8.2, 1.3, 15.3, 29/3, 
19.4, 3.5, 24.5  
 
HORAIRE : de 17h30 à 19h 
 
PRIX : 1° semestre : 210.- ; 2° semestre : 270.- location du matériel compris. 450.- 
pour l’inscription annuelle. 
PARTICIPANTS : Pour des enfants de tout niveau. Maximum 6 enfants par 
moniteur. 


