
Stage d’escalade… 

toujours partant ? 

Premier essai annulé pour cause de Covid� on recommence ! 

L’association sportive Usep de l’école de St Baudille de la Tour organise, du  

15 au 19 février, un stage d’escalade au gymnase du collège de Crémieu. Ce 

stage est ouvert aux élèves du CP au CM2 et se déroulera sur 5 matinées, 

de 9h30 à 12h. Il sera encadré par Jake Garcia, initiateur fédéral en esca-

lade. 

Pour pouvoir participer à ce stage, les enfants volontaires devront s’acquitter de la licence Usep . 

Cette licence, d’un montant de 12 euros, leur permettra de participer aux autres activités que 

l’association proposera pendant l’année. Le prix du stage est fixé à 25 euros pour les 5 demi-

journées. 

Nous vous proposons d’effectuer dès maintenant et avant le 29 janvier une pré-inscription par 

mail, à l’adresse de l’école : ce.0380980j@ac-grenoble.fr en nous indiquant le  nom et prénom 

des enfants intéressés. Le nombre de places étant limité, ces dernières seront attribuées par 

ordre de réponse. Vous recevrez ensuite une confirmation de l’inscription avec des informations 

complémentaires. 

            Cordialement 

            Laurent Haussard 
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