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Avant la séance : 

- Inscription obligatoire sur le document en ligne pour pouvoir accéder à la salle. 9 
personnes maximum par groupe. 

-  

Inscription Jeune Montmartin  

Inscription Jeune Granville 

Inscription Adulte Granville / Montmartin 

 

Faite attention aux Onglets de sélection en bas du document en ligne qui vous permettent de chercher le 
créneau de votre enfant dans la bonne catégorie. 

 

 

- Respecter strictement les horaires des séances (Attention certains horaires ont été 
modifiés afin que les groupes ne se croisent pas). 

- Attendre à l’extérieur de la salle que le moniteur vienne vous chercher (en respectant les 
règles de distanciation). Pour les jeunes, les parents doivent accompagner les enfants 
jusqu’à la prise en charge de l’enfant par le moniteur à l’extérieur de la salle. 

- Chaque grimpeur doit venir avec un masque et son gel hydroalcoolique personnel. Sans 
cela, il ne pourra pas participer à la séance. 

- Les vestiaires et sanitaires ne sont pas accessibles, vous devez venir en tenue de sport. 

- Pensez à prendre une gourde. 

- Si vous avez un sac, il faudra le déposer à l’endroit prévu qui vous sera indiqué par le 
moniteur.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxJ0ED5Biv0gJMRdQT4FDJP4vC7N_DFlt7EbHpf4YMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZpLdkfTDDQxndjqv3Epbewo7gSfvAdd3wjW6biSF-mA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R-ajUDlXd0vNTObb-j9i2uMTD9NKfmNu4d4IwHblbQg/edit?usp=sharing
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Pendant la séance : 

- Seul l’escalade en moulinette sera possible. 

- Le matériel type : baudrier, chausson, descendeur, sera prêté pour toute la durée de la 
séance et ne pourra être prêté/échangé avec un autre grimpeur. A la fin de la séance, ils 
seront mis de côté puis désinfecté. 

- Les sacs à magnésie sont interdits, l’utilisation de magnésie liquide est fortement 
recommandée. 

- Le port du masque durant toute la séance est obligatoire. 

- Avant et après chaque ascension ou manipulation du matériel, les mains devront être 
lavées au Gel Hydroalcoolique. 

- Il est interdit de se déplacer pied nu ou de grimper torse nu dans la salle. 

 

 

A la fin de la séance : 

- Il faudra attendre les jeunes à l’extérieur de la salle. 

 


