
Enfants à la Petite Ile 
pendant COVID-19

Un nouvelle pédagogie pour 
les enfants

• Les enfants pourront utiliser l’entière
salle d’escalade pendant les cours et
pendant les horaires d’escalade en
famille.

• Pendant les cours la salle sera
entièrement réservée aux enfants.

• L’escalade à la petite ile va imposer
l’apprentissage de 2 éléments clé pour la
sécurité dans le bloc : la désescalade et
la chute sur les tapis.

• La grimpe des moins de 13 ans sera de
la grimpe en famille : des interactions
parents-enfants dans un cadre sportif
stimulant, la compréhension et
l’apprentissage des règles de
connivence et sécurité en présence
d’autres grimpeurs adultes et enfants. Il
ne sera donc plus possible de laisser les
enfants grimper seuls.
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Á partir de septembre 2020, les mercredis de 13h30 à 
16h00 et les samedis de 9h30 à 12h la salle va être 

réservée aux cours enfants. Les cours vont 
commencer dès le mercredi 2 Septembre 2020.

Vous pouvez pré-inscrire vos enfants via le lien suivant : 
https://forms.gle/AimMTSTLwvwUEa9WA

Vous recevrez une confirmation de l’inscription ainsi 
que les modalités de paiement via mail.

Cours Enfants 2020-2021

Mercredi

A 13h30-14h30 6-8 ans

B 13h30-14h30 9-12 ans

C 14h45-15h45 9-12 ans

D 14h30-16h00 13-18 ans

Samedi

E 9h30-10h30 6-8 ans

F 9h30-10h30 9-12 ans

G 10h45-11h45 9-12 ans

H 10h30-12h00 13-18 ans

Enfants 6-12 ans 1*par
semaine

2*par
semaine

Septembre à décembre 150 € 190 €

Janvier à juin 200 € 250 €

Septembre à juin 320 € 400 €

Ados 13-18 ans 1*par
semaine

2*par
Semaine

Septembre à décembre 240 € 300 €

Janvier à juin 320 € 400 €

Septembre à suin 500 € 625 €

Les informations présentées dans ce
document sont valides de Juin à Aout
2020 et susceptibles de changements
d'ici là.
En suivant les développements de la
période COVID et les recommandations du
Gouvernement et des Fédérations
d’Escalade, les conditions d’accès à la salle
pourraient changer. Tous changements
vont être communiqué sur Facebook et
sur notre newsletter.
Pour plus d’info écrivez à : elena@petite-
ile.be

Plus d’info

https://forms.gle/AimMTSTLwvwUEa9WA
mailto:elena@petite-ile.be

