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SORTIE ESCALADE 

FAMILLE 

PROGRAMME 

La Sortie Famille se déroule sur un après-midi de 13h30 à 17h30. 

L’objectif est d’apprendre aux parents les techniques d’assurage et d’encordement en situation 

pour un premier pas vers l’autonomie en escalade avec leurs enfants qui découvriront le plaisir de 

l’escalade en falaise 😊 

 

Lieu : site d'escalade naturel à proximité de Montpellier (20-30’ depuis Mad Monkey). A définir en 

fonction du niveau des participants. 

ENCADREMENT 

La sortie est encadrée par un moniteur diplômé. 

Le matériel technique est fourni, ainsi que les chaussons d’escalade pour les enfants. 

PRATIQUE 

La sortie est accessible à partir de 7 ans. Effectif maximum : 10 personnes. 

Equipement à prévoir : 

✓ une tenue confortable pour grimper et des baskets pour la marche d’approche 

✓ un petit encas et suffisamment d’eau pour l’après-midi 

 

Le RDV est donné, à votre convenance : 

✓ 13h30 à Mad Monkey  

✓ 14h00 au parking du site d’escalade 

Retour prévu à 17h30 à Mad Monkey. 

Nous pouvons assurer le transport depuis Mad Monkey jusqu’à la falaise si besoin, dans la limite de 4 

personnes. 

 

En cas de mauvais temps la sortie pourra être annulée. Dans ce cas les frais engagés vous seront 

remboursés. 
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FICHE D’INSCRIPTION - SORTIE FAMILLE 

 

Tarif : 55,00€ /duo (1 parent + 1 enfant) 

Enfant supplémentaire (optionnel) : +30€ 

Un chèque d'arrhes de 20€ est demandé à l'inscription. Celle-ci peut être annulée au plus tard 1 

semaine avant la sortie. Au-delà les arrhes sont acquises. 

Mad Monkey se réserve le droit d'annuler la sortie au plus tard 1 semaine à l'avance si le nombre 

d'inscrits est insuffisant (minimum 4 participants). 

 

Date de la sortie : ………. /………. /……….  

Parent 

Nom : ……………………………….…………………  Prénom : ……………………………….…………………  

Mail : ……………………………….…………………  Téléphone : ……………………………….…………….  

Enfant n°1 

Nom : ……………………………….…………………  Prénom : ……………………………….………………… 

Date de naissance : ………. /………. /……….  Pointure : ………. 

Enfant n°2 (optionnel) 

Nom : ……………………………….…………………  Prénom : ……………………………….………………… 

Date de naissance : ………. /………. /……….  Pointure : ………. 

 

 

J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la société Mad Monkey SARL à utiliser les 

photos et vidéos réalisées durant la Sortie Famille pour faire la promotion de son activité. 

 

Note sur l’assurance : 

Les activités proposées par Mad Monkey font l’objet d’une assurance en responsabilité civile professionnelle. Celle-ci 

couvre les accidents engageant la responsabilité de Mad Monkey ou du moniteur encadrant et ne saurait se substituer à 

la responsabilité individuelle de chacun des participants. Une assurance individuelle accident couvrant la pratique de 

l'escalade est fortement conseillée. 

 

Fait le ………. /………. /……….        Signature : 

 

 

 

 

 


