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L’escalade est une activité où la sécurité est essentielle. Le respect des règles qui suivent est donc primordial
pour une bonne pratique.
Une tenue de sport adaptée à la pratique de l'escalade est nécessaire. Elle doit être confortable et permettre
au grimpeur d'être libre de ses mouvements.
Pour les chaussures, les chaussons d'escalade sont recommandés, mais des baskets feront l'affaire pour commencer.

Pour la sécurité, les cheveux longs seront attachés. Pas de bijoux : bracelets, bagues, colliers ou foulards.
Des vestiaires sont à disposition pour se changer.
Le matériel nécessaire à la pratique de l'activité est mis à la disposition des jeunes : cordes, mousquetons,
baudriers, assureurs. Chaque est responsable de ce matériel et doit en prendre soin et le respecter.
Le club Adhérence Yzeure partage le gymnase François Villon avec d'autres associations. Il est essentiel que
chacun respecte les espaces collectifs - vestiaires, sanitaires, salle principale, et le matériel de chacun : ballons de
hand, tapis... Pendant les séances, les jeunes doivent rester dans l'aire d'escalade, matérialisée et séparée du reste
du gymnase par un rideau. Ils ne doivent pas se disperser dans la salle.
L'activité est encadrée par des initiateurs formés et diplômés par la Fédération Française de la Montagne et
de l'Escalade (FFME). Ce sont les responsables de séance.
Les séances se déroulent les samedis de 9h00 à 10h30 pour les 9 -11 ans et de 10h45 à 12h15 pour les 12-15 ans.
Pendant ces créneaux, Adhérence Yzeure est responsable des jeunes. En dehors de ces créneaux, ils sont sous la
responsabilité des parents ou accompagnants. Les encadrants sont les seuls à pouvoir juger du bon fonctionnement
des séances : créneaux horaires, affectation des groupes et organisation des séances. Ce fonctionnement peut être
modifié par leurs soins si les circonstances l'exigent ou pour des raisons de commodités.
En cas de manquement aux règles de sécurité, de chahut, le jeune pourra se voir exclu temporairement
ou définitivement du club, sans préavis ni remboursement du coût de l'adhésion.
Lorsque, pour diverses raisons, une séance ne pourra avoir lieu, les parents seront avertis le plus tôt possible. Il
est donc impératif de renseigner le champ "Adresse de courrier électronique" sur la fiche d'inscription et de laisser
un numéro de portable où nous pourrons vous joindre rapidement.
De même, un ou plusieurs adultes accompagnants le jeune mineur sont déclarés en début de saison sur la fiche
d'inscription. Le ou les responsables nommés accompagneront le jeune pour le début de la séance et le
confieront aux encadrants ; et ils se présenteront de même pour le récupérer.
Les jeunes ne doivent pas venir et repartir seuls.
Merci de nous signaler tout changement d'accompagnant, qu'il soit définitif ou exceptionnel. Dans le cas, par
exemple, où vous seriez dans l'impossibilité de venir chercher votre enfant prévenez les responsables de séances.
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