Nos Compétences
Encadrement
Z Initiation, Perfectionnement,
Compétition
Z Centres de loisirs, établissements
scolaires, centres spécialisés, clubs.
Expertise
Z Conseil en développement pour
les projets de création de structure
d’escalade ou leur renouvellement
Z Ouverture de voies d’escalade
sur SAE
Z Equipement et gestion de falaise
Z Gestion d’EPI pour les collectivités
Z Formation de cadres fédéraux
Z Formation professionnelle continue

L’équipe du CD 35 FFME
est là pour
répondre à vos attentes

Nos activités
Z Séance(s) de découverte ou de
perfectionnement à l’escalade sur le
support souhaité :
a soit en structure artificielle
appelée aussi SAE
a soit en falaise sur les divers
sites naturels se trouvant dans le
département et au-delà.
Z Nous pouvons aussi proposer des
animations spécifiques telles que Via
Cordata, Rappel ou Tyrolienne.

Nos formules
Z Activité à la demi-journée,
journée aux dates souhaitées
Z Stages de plusieurs jours avec
hébergement ou sans hébergement
après étude de vos besoins.

Nos conditions
d’encadrement
Z Nous encadrons les groupes,
les classes entières pour les écoles
avec l’aide des accompagnateurs.
Z Nous louons le matériel
(voir nos tarifs ci-après).
Z Nous proposons des séances
adaptées au type de public
rencontré.
Z Nous sommes à l’écoute de vos
projets éducatifs pour intervenir en
pleine adéquation avec ceux-ci.

Tarifs de nos prestations
En intérieur
2h en SAE : 110 euros
+ éventuel coût d’accès à la salle

Pour toute information,
l’établissement d’un devis,
n’hésitez pas
à nous contacter

En extérieur
Demi-journée en falaise : 150 euros
Journée en falaise : 230 euros
Matériel et déplacement
6 euros de location de matériel
par demi-journée
0,35 euros du kms
Expertise
Nous consulter

Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine
Fédération Française
Montagne et Escalade
13b, avenue de Cucillé
35 065 Rennes Cedex
		

Téléphone : 02 99 36 46 85
06 34 27 60 10
Courriel : info.cd35@ffme.fr
Site : www.ffme.fr/cd/35

Réalisation : CDOS 35 Communication

Cotisation annuelle
au CD 35 FFME
12 euros par an

