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Les stages sont accessibles à tous les enfants de 6 à 14 ans, quelles que soient 
leur condition physique et leurs aptitudes. Pour des questions de sécurité et 
d’encadrement, merci cependant de nous signaler à l’inscription si votre  
enfant présente un problème physique ou un retard intellectuel.

TARIF
Le prix comprend une assurance individuelle.
Le paiement d’un stage comprend une cotisation de 1 euro à l’a.s.b.l Ecole 
d’Escalade Top Rock.

PAIEMENT
Paiement à l’accueil de la salle d’escalade l’Éléphant (liquide ou bancontact) ou 
sur le compte IBAN BE55 0018 1432 1544 de l’École d’Escalade Top Rock asbl. 
L’inscription n’est effective que lorsque le paiement est effectué. En cas de 
non payement 10 jours avant le début du stage, l’inscription est susceptible 
d’être annulée. En cas de paiement par virement bancaire, veuillez fournir 
la preuve de paiement le premier jour du stage. En communication ; nom / 
prénom de l’enfant + référence du stage .

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION
Moins de 7 jours avant le stage, pas de remboursement, sauf sur présentation d’un 
certificat médical. (15 € seront toutefois conservés pour les frais administratifs)

MATÉRIEL
Prévoir des pantoufles de gymnastique ou baskets propres et souples pour 
l’escalade. Possibilité de louer des chaussons.

GARDERIE
Dès 8h30 jusque 13h pour les stages en matinée et jusqu’à 17h pour les stages 
en journée complète.

ANNULATION 
PAR NOS SOINS
Nous nous réservons le droit 
d’annuler un stage si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. Le 
stage sera dès lors entièrement 
remboursé. Tout litige éventuel 
est de la compétence du tribu-
nal de Liège.



Dates Âges Horaires Prix

du 15/07 au 19/07
[réf. EJ 31] 

  6-14 ans Stage en matinée
[stage 9h-12h]

75€ 
[Escalade - Bloc] 

du 15/07 au 19/07
[réf. EJ 32]

  7-14 ans Stage en journée
[stage 9h-16h]

150 € 
[Bloc & multi activités]

Dates Âges Horaires Prix

du 08/07 au 12/07
[réf. EJ 21] 

  6-14 ans Stage en matinée
[stage 9h-12h]

75€ 
[Escalade - Bloc] 

du 08/07 au 12/07
[réf. EJ 22]

  7-14 ans Stage en journée
[stage 9h-16h]

150 € 
[Bloc & multi activités]

Infos - Inscription / +32 (0)4 252 26 90 • info@lel ephant.be • www.lelephant.be

STAGES
6-14 ANS

07-08

Dates Âges Horaires Prix

du 01/07 au 05/07
[réf. EJ 11] 

  6-14 ans Stage en matinée
[stage 9h-12h]

75€ 
[Escalade - Bloc] 

Bloc + Multi activités
Stages d’été

2019

Dates Âges Horaires Prix

du 05/08 au 09/08
[réf. EA 51] 

  6-14 ans Stage en matinée
[stage 9h-12h]

75€ 
[Escalade - Bloc] 

Dates Âges Horaires Prix

du 29/07 au 02/08
[réf. EA 41] 

  6-14 ans Stage en matinée
[stage 9h-12h]

75€ 
[Escalade - Bloc]  

du 29/07 au 02/08
[réf. EA 42]

  7-14 ans Stage en journée
[stage 9h-16h]

150 € 
[Bloc & multi activités]

Dates Âges Horaires Prix

du 19/08 au 23/08
[réf. EA 61] 

  6-14 ans Stage en matinée
[stage 9h-12h]

75€ 
[Escalade - Bloc]  

du 19/08 au 23/08
[réf. EA 62]

  7-14 ans Stage en journée
[stage 9h-16h]

150 € 
[Bloc & multi activités]

Dates Âges Horaires Prix

du 26/08 au 30/08
[réf. EA 71] 

  6-14 ans Stage en matinée
[stage 9h-12h]

75€ 
[Escalade - Bloc]  

du 26/08 au 30/08
[réf. EA 72]

  7-14 ans Stage en journée
[stage 9h-16h]

150 € 
[Bloc & multi activités]


