INSCRIPTION
Votre inscription est enregistrée à réception : de la somme de 4€
d’inscription annuelle par jeune, du règlement du coût de l’activité,
du dossier d’inscription dûment complété, de la fiche sanitaire, de la
copie des vaccins (à jour), du numéro de Sécurité Sociale qui couvre
l’enfant, de la notification CAF (numéro + quotient familial) et d’un
justificatif de domicile et de téléphone.
Pour toutes les activités nautiques un test anti panique (aisance
aquatique ) ou un brevet 25m est obligatoire.
Merci de respecter les horaires d'activités indiqués sur la plaquette.
Si retard, le groupe partira en activité sans votre enfant (aucun
remboursement sauf cas exceptionnel).
PARTICIPATION AUX ANIMATIONS SUR L'ESPACE PUBLIC
En référence à la législation Accueil Collectif de Mineurs , pour
participer aux animations sur l'espace public proposées par Escalado,
les jeunes non inscrits devront fournir une autorisation parentale
datée et signée par le responsable légal comportant les coordonnées
téléphoniques et adresse. Sans ce document, le jeune ne pourra pas
participer aux animations sur l'espace public.

SAINT-NAZAIRE
L’Immaculée

7 Route de la Laiterie - Immaculée

Club Petit Caporal
7, rue André Chénier

St Nazaire
Ouest

St Nazaire
Nord

Club Chesnaie

(Espace Civique) 1 bis rue des
Ajoncs

Centre Ville
Ville Port
Petit Maroc

Siège Escalado
La Tribu
49, rue Jean Jaurès

Front de Mer
Gavy / Océanis
Club Bouletterie
18, rue des Frênes
Club Kerlédé

Janv / Mars

1, Allée des Alcyons

Saint Marc sur Mer

escaladojeunesse
escalado44600

11
15
La prog’
ans

Méan
Penhoët
Herbins

L’Atelier
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PRÉAMBULE
Toutes nos activités sont agréés par la DRDJSCS de Nantes sous
l’égide du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Les
directeurs et animateurs possèdent les diplômes requis : Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) ou équivalent et quand nécessaire
Brevet de Surveillant de Baignade. Les intervenants qui encadrent des
activités spécifiques (escalade, canoë, équitation…) sont titulaires du
diplôme d’état correspondant conformément à la règlementation en
vigueur (pas obligatoirement des brevets d’état selon l’activité).

OÙ NOUS TROUVER ?

Escalado - 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

2022

LA PROG’ DES SAMEDIS
Du 08 janvier au 26 mars 2022

08
Janv
11h00
17h00

Raclette party et film

15
Janv
10h00
17h00

Saveur d’Italie 5€

22
Janv
19h00
23h30

Spectacle comique "Julien Bing"

29
Janv
13h00
18h00

Patinoire

26
Fév
10h00
17h00
05
mars
10h30
17h30

2,5€
Rdv Escalado Petit Caporal - 7 rue André Chenier
Une journée coccooning et au chaud !!!

Rdv MQ de Kerlédé - 70 rue Ferdinand Buisson
On mange ensemble ? Ça vous botte !!!
10€

Rdv Parking collège Anita conti
Spectacle de stand-up récompensé dans plusieurs festivals.

5€

Rdv Parking collège Anita Conti
Un après-midi de glisse !

Attrape-rêves et art abstrait

5€

Rdv Atelier Escalado - 7 route de la Laiterie - Immaculée
Une jounée créative

Terre Inconnue

Rdv Escalado Siège - 49 rue Jean Jaurès

Prévoir pique-nique
Prévoir goûter

Navette Escalado - Retour au domicile (St Nazaire seulement)
Activités sportives

Pass Sanitaire pour les 12 ans et +

19
mars
13h30
17h30

Customise tes baskets !

26
mars
09h00
18h00

Descente de caisses à savon (sous réserve) 2€

2€
Rdv Atelier Escalado - 7 route de la Laiterie - Immaculée
Tu as des baskets blanches, viens leur donner ton style !

Rdv Parking collège Anita Conti
Deviens pilote d’un jour !

INFOS / INSCRIPTIONS
Au Siège d’Escalado - 49, rue Jean Jaurès - 02 44 73 45 00
Inscriptions à partir du samedi 11 décembre sur nos horaires
d’ouverture ou sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous dès maintenant.

Lundi

Mardi Mercredi Jeudi

9h/12h

9h/12h

9h/12h

9h/12h

Vendredi Samedi*
9h/12h

Fermé

14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h
Accueil du public uniquement sur RDV

*

Accueil du public sans RDV

Uniquement les samedis en période scolaire

Les activités proposées par Escalado sont soumises à un protocole
d’accueil spécifique au Covid. 19 intégrant le port du masque, les
gestes barrières et la distanciation physique. Certaines activités
peuvent-être soumises à la présentation d’un pass sanitaire pour les
12 ans et 2 mois.
Prévoir une gourde pour toutes les activités.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PRESTATIONS
Nos tarifs comprennent les prestations suivantes : l’encadrement et
l’animation des activités proposées, les matériels nécessaires aux
activités sauf exception mentionnée dans le dossier d’inscription et
selon l’activité le transport.
RÈGLEMENT ET MODE DE PAIEMENT
Pour l’ensemble des activités payantes, le solde devra obligatoirement
être règlé le jour de l’inscription.
Paiement par : CB (à partir de 10€, chèque, espèces, chèques
vacances).
ANNULATION
1/ Du fait de l’association : Escalado peut exceptionnellement ajuster
ou annuler une activité en cas d'évolution des contraintes sanitaires, en
cas d’effectif insuffisant, des conditions climatiques et de tout autre cas
de force majeure.
Une activité de remplacement pourra être proposée.
2/ Du fait de l’usager : Toute annulation constitue un préjudice
compte-tenu de notre engagement financier.
Les annulations devront-être connues 48h avant le début de l’activité.
Dans ce cas, le remboursement sera conditionné aux contraintes fixées
par le prestataire de l’activité.
En cas d’annulation de moins de 48h ou d’absence au démarrage
de l’activité, pas de remboursement.
Seules les annulations pour raisons médicales ou juridiques dûment
justifiées pourront faire l’objet d’un remboursement.
Si le comportement d’un participant nuit au groupe, Escalado se réserve
le droit de l’exclure après information des parents.
Aucun remboursement de l'activité ne sera effectué. Escalado se
réserve le droit d’exclure le participant au delà de cette activité.

