
Jeunes de 8 à 18 ans : lundi de 17h30 à 20h 
                                   et mercredi de 18h à 20h.
Adultes uniquement
: lundi, mercredi et jeudi de 20h à 22h.

Gymnase Raymond Barlet,
 26 av. du 11 novembre Sainte Foy les Lyon 

Tel : 06 77 86 21 43

     

Renseignements et inscriptions - Permanence 

tous les mercredis de 19h30 à 20h30

Permanence – 68 Bld Baron du Marais
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.

Local au fond de l’allée, 2e étage (pancartes Crapahut)

     Messagerie   :   contact@  crapahut.fr     
        Site Internet :   crapahut.fr  

Tél. 07 69 34 81 46 pendant permanence
    ou 06 77 86 21 43 hors permanence  

CRAPAHUT Saison 2022-2023

Mercredi - Gymnase Ste Barbe de Ste Foy Les Lyon – 
-20h30 à 22h30 - Joueurs confirmés

Samedi - Gymnase Ste Barbe de Ste Foy Les Lyon - 
-9h à 11h30 Tous niveaux

Tel : 07 72 77 32 09

Escalade sur mur artificiel en salle.

Pour tous : Adhésion au Club : Adultes 20 €
                                                        -18 ans 10 €

Selon l’activité : cotisation assurance / fédération
Montagne     : Rando pédestre, Raquettes, Ski rando…
Licence FFCAM Adultes 76 € + adhésion club 20€
Avec assurance à la personne

 Escalade (avec un moniteur escalade diplômé d’état).
- Ecole -18 ans : 214,60 € tout compris (adhésion+ encadrement 
+licence) Avec assurance à la personne.
-Adultes : 151 € tout compris (adhésion+encadrement+licence).
Avec assurance à la personne.

Activité Montagne et Escalade : Licence découverte : 7 € par 
jour.

Badminton
-Adultes : 45 € tout compris (adhésion).

Certificat Médical obligatoire pour la licence FFCAM

     TARIFS

SKI DE RANDONNEE et RAQUETTES
- Port de DVA (ARVA) obligatoire à chaque sortie. 
- Port du casque vivement conseillé pour le ski de randonnée.
- Possibilité de location de DVA à la permanence de Crapahut pour 5 € selon disponibilité.
- Licence FFCAM obligatoire.

ESCALADE EN FALAISE ET VIA FERRATA
- Port du casque d’escalade est obligatoire. Il peut être prêté pour les sorties programmées par le club.
- Matériel spécifique Via Ferrata & Escalade. Il peut être prêté pour les sorties programmées par le club.
- Les enfants des adhérents sont acceptés avec leurs parents après accord du responsable de la sortie. Ils restent sous la 
seule responsabilité des parents et doivent prendre au club une licence découverte.

SORTIES A LA JOURNEE ET WEEK-END.
- Veuillez respecter les dates d’inscription mentionnées dans le programme.
- Pour les Week-End ou semaine l’inscription sera effective après le versement d’un acompte.
- Les destinations peuvent être modifiées en fonction des conditions climatiques.

Activités de plein air

Badminton

mailto:crapahut@free.fr

