
ESCALADE 
STAGES

POUR LES ENFANTS DE 6 À 18 ANS

C O M M U N E  D E  L A  H A G U E

D I R E C T I O N  S P O R T  E T  V I E  A S S O C I A T I V E

été 2022



MISE À DISPOSITION 
DES INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES

Ces stages, organisés pendant les vacances d’été 2022, par la direction Sport et Vie 
Associative de la commune de la Hague, ont pour but la découverte, l’initiation et le 
perfectionnement à la pratique de l’escalade.

Ils s’adressent aux enfants de 6 à 18 ans.

Chaque session de stage comporte 3 séances de 1h30, réparties sur 3 jours soit 4h30 
de pratique sur une même semaine.

L’encadrement de l’activité est assuré par Arnaud LEDUC, éducateur territorial des 
activités physiques et sportives.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les stages de découverte, d’initiation et 
de perfectionnement à la pratique de l’es-
calade sont proposés aux enfants âgés de 
6 à 18 ans.

Les sessions sont reparties en 3 tranches 
d’âges :

• de 6 à 8 ans (année de naissance com-
prise entre 2014 et 2016) 

• de 9 à 12 ans (année de naissance 
comprise entre 2010 et 2013)

• de 9 à 18 ans (année de naissance 
comprise entre 2004 et 2013)

QUELLE EST LA DÉMARCHE POUR 
INSCRIRE MON ENFANT ?

2 possibilités pour inscrire votre enfant :

Soit sur place le lundi 20 juin 2022 de 
17h30 à 19h00 à l’accueil de la commune 
de la Hague 
8 rue des Tohagues - BP217 - Beau-
mont-Hague 50442 LA HAGUE Cedex 

• Soit à compter du mardi 21 juin 2022, 
les inscriptions pourront également 
être effectuées soit à l’accueil de la 
commune de la Hague de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h (sauf le vendredi 
16h30), soit par téléphone au 02 33 
01 93 29  / 07 88 55 86 80 ou par 
mail : aleduc@lahague.com

Les personnes n’ayant pas pu s’y inscrire 
par manque de place seront placées sur 
une liste d’attente. Elles seront contactées 
en cas de désistement.
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Afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément, il est conseillé que 
seul le parent procédant à l’inscription de son (ses) enfant(s) se déplace. Il est également 
demandé aux parents, dans la mesure du possible, de préremplir le formulaire d’inscrip-
tion que vous trouverez dans la brochure de présentation.

TARIFS :

24,00 € par session et par enfant pour les 6-12 ans

30,00€ par session et par enfant pour les 13 ans et +

Le tarif comprend l’encadrement, l’accès à la salle, le prêt de matériel nécessaire à la 
pratique de l’escalade.

Le paiement sera à effectuer le jour même de l’activité. Il peut se faire en espèces ou  
par chèque à l’ordre du trésor public.

En cas d’impossibilité d’assurer l’encadrement des activités, la direction Sports et Vie 
Associative vous informera par mail ou par téléphone.

En cas d’absence à l’activité, il est nécessaire de prévenir rapidement le secrétariat de la 
direction des Sports et Vie Associative au 02.33.01.93.29

Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical.

RENSEIGNEMENTS :
Commune de la Hague

Direction sport & vie associative
8 rue des Tohagues – BP 217

50440 LA HAGUE

02 33 01 93 29 / 07 88 55 86 80
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

aleduc@lahague.com 

IEU DE L’ACTIVITÉ :
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Salle d’escalade 
Rue du Hague Dicke à Beaumont-Hague 50440 La Hague 

(à proximité du collège et du Tennis club de La Hague)

Descriptif de la salle :

 f 9m50 de hauteur
 f 20 mètres de large
 f 330 m² de surface à grimper 
 f 30 voies 
 f 71 m² de bloc

Modalités pratiques 

Les enfants devront se présenter à 
la salle d’escalade 15 minutes avant 
l’activité.

Ils devront être vêtus d’une tenue 
sportive (chaussures de sport obli-
gatoires) et prévoir également une 
gourde ou bouteille d’eau.

Le matériel de sécurité et de pratique 
est fourni (cordes, baudriers, etc…).
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PROGRAMME POUR LES 6 À 8 ANS

Stage Dates Horaires
Capacité 
d’accueil

STAGE 1

(juillet)

Lundi 11 juillet 9h00/10h30 12

Mardi 12 juillet 9h00/10h30 12

Mercredi 13 juillet 9h00/10h30 12

STAGE 4

(août)

Mercredi 17 août 9h00/10h30 12

Jeudi 18 août 9h00/10h30 12

Vendredi 19 août 9h00/10h30 12

STAGE 6

(août)

Lundi 22 août 9h00/10h30 12

Mercredi 24 août 9h00/10h30 12

Jeudi 25 août 9h00/10h30 12
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PROGRAMME POUR LES 9 À 12 ANS

Stage Dates Horaires Capacité d’accueil

STAGE 2

(juillet)

Lundi 11 juillet 10h30/12h00 12

Mardi 12 juillet 10h30/12h00 12

Mercredi 13 juillet 10h30/12h00 12

STAGE 5

(août)

Mercredi 17 août 10h30/12h00 12

Jeudi 18 août 10h30/12h00 12

Vendredi 19 août 10h30/12h00 12

STAGE 7

(août)

Lundi 22 août 10h30/12h00 12

Mercredi  24 août 10h30/12h00 12

Jeudi 25 août 10h30/12h00 12

PROGRAMME POUR LES 9 À 18 ANS

STAGE 3

(juillet)

Lundi 18 juillet 16h00/17h30 12

Mardi 19 juillet 9h00/10h30 12

Mercredi 20 juillet 9h00/10h30 12

STAGE 8

(août)

Mercredi 24 août 16h00/17h30 12

Jeudi 25 août 16h00/17h30 12

Vendredi 26 août 9h00/10h30 12
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Fiche d’inscription
Stage d’escalade

Année 2022

N° de stage :  .......................................................

Renseignements :

NOM : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Né(e) le : .......................................................................

Âge :...............................................................................

Adresse (complète) : ................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Téléphone : .................................................................

Mail : ..............................................................................

Je soussigné(e) (nom et prénom) :

.................................................................................

.................................................................................

, représentant légal de l’enfant, l’autorise : 

 O à être hospitalisé en cas d’urgence ;
 O à quitter l’activité par ses propres moyens.

Téléphone (en cas d’urgence) : 

................................................................................

 O J’accepte que mes coordonnées soient uti-
lisées pour m’informer d’une annulation, 
d’une modification éventuelle, ou pour me 
prévenir en cas d’urgence.

 O J’autorise la Commune de la Hague et ses 
partenaires à diffuser les photographies, vi-
déos et enregistrements sonores de mon 
enfant (ou de moi-même) prises lors de 
l’activité. 

Règlement :  

Montant de la prestation : .....................................

Type de paiement :

 O Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
 O Espèces

Le : ............../ .................../ ...................

Signature :

Mentions Légales :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné au suivi du dispositif. Le destinataire 
des données est la direction sport & vie associative de la 
Commune de la Hague. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à La Commune de la Hague – direction Sport & vie asso-
ciative – 8, rue des Tohagues – BP217 – Beaumont-Hague 
- 50442 LA HAGUE Cedex

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous op-
poser au traitement des données vous concernant.



Une réalisation de la direction communication de la mairie de La Hague. Conception : Olivier Flamanc 05/2022


