
Charte d’adhésion aux écoles d’escalade de SUD OISE ESCALADE 

 

L’objectif de cette charte est d’informer les enfants des écoles d’escalade et 

leurs parents afin de mieux coordonner les actions mise en place par le club. 

En effet l’investissement de chacun ne peut se faire de manière intelligente, 

et sécuritaire que dans le respect de tous et de ces quelques règles. Ceci afin 

de conserver la nature des valeurs que l’association entretient depuis son 

origine : convivialité, enrichissement mutuel, volonté participative des familles 

et éviter les dérives consuméristes. 

-  Ne déposez pas votre enfant sur le parking mais accompagnez-le 

jusqu'au mur afin de vérifier la présence de l'initiateur, et de vous informer. 

- La ponctualité lors des entraînements est plus que nécessaire et ce pour 

des raisons : 

� de respect vis à vis de l’intervenant 

� de sécurité vis à vis de l’équipement, de la constitution de groupe… 

� du déroulement cohérent de la séance 

- La participation aux rencontres inter-écoles est obligatoire. 

L’attribution des passeports témoigne des progrès, récompense le travail 

réalisé, les évolutions des compétences de sécurité et d’autonomie de votre 

enfant. 

- La participation des enfants et des parents, aux différentes rencontres, 

animations, sorties est essentielle (déplacements, aide, jugement ou autre) 

o aux progrès de votre enfant 

o à sa mise en projet 

o à la prise de conscience de son évolution au sein du club 

o à l’adéquation des actions menées par le club envers les écoles 

d’escalade 

- L’assiduité tout au long de l’année est une condition nécessaire à 

l’évolution des apprentissages de sécurité et de motricité de votre 

enfant. Les séances se déroulent à Saint Maximin en extérieur sur le site 

du Larris dès le mois de mai. Prévenir en cas d’absence. 

- Une attitude sérieuse, volontaire et responsable des enfants est 

demandée.  

Tout manquement durable entraînera une exclusion des séances 

d’escalade. 

- Se tenir informé : sur les panneaux d’affichage, sur le site du club 

(http://www.sudoiseescalade.com) auprès des initiateurs et autres 

intervenants afin d’entretenir une dynamique de fonctionnement.  


