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L’équipe des enseignants du primaire

VERTICAL TEENS, toujours précurseur en matière d’enseignement et de
développement de classes découverte escalade, puisque nous avons été les premiers
sur le grand quart Est de la France à proposer cette formule, a encore fait évoluer
son équipement pour s’adapter d’avantage à la demande des classes primaire.

Notre volonté d’être sans cesse en avance sur ce secteur nous a conduit à
développer des reliefs beaucoup plus ludiques à destination d’enfants toujours plus
“craintifs”. Afin de les aider dans cette pratique à forte connotation émotive, nous
offrirons des ateliers à thèmes différents dans un environnement sûr et agréable
pour la rentrée prochaine. Cet équipement viendra compléter l’existant déjà très
connu des quelques 600 classes de découverte passées chez nous depuis
maintenant 11 ans !

Nous sommes évidemment fiers d’être continuellement dans une situation
d’évolution et nous vous remercions, par ailleurs, de nous avoir fait confiance durant
toutes ces années.

Quelques Considérations :

L’escalade est devenu en milieu scolaire un moyen de formation et d’intégration
sociale, il n’est pas rare de rappeler aux enseignants que la responsabilisation de
l’enfant envers son “copain”, via la corde qui l’assure, est une technique
d’apprentissage du sens des valeurs et de civisme.

Une succession de mises à l’épreuve durant le programme de cette semaine de
stage, ponctuée de séquences ludiques, donnera à l’enfant une saveur de plaisir.

Pour concrétiser ce stage, il était nécessaire d’adapter le “support”, aménager les
contenus en tenant compte des capacités cognitives et des facteurs émotionnels des
enfants...

C’est un dosage entre :

• “une charge importante de travail” le matin,

• un épisode de repos après le repas de midi,

• pour finir la journée suite à un après-midi d’apprentissage, l’utilisation de ce
qui est une spécificité unique en France : les labyrinthes (sorte de
spéléologie en salle).
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Informations Pratiques
Cette réservation sera confirmée par retour, d’un échange d’un nouveau
document retourné signé de votre chef d’établissement. Pas de versement
d’acompte.

Nous vous réserverons votre semaine de stage après réception de vos voeux
(document ci-joint) ou par simple demande par mail.

Cette réservation sera confirmée par retour, d’un échange d’un nouveau
document retourné signé de votre chef d’établissement. Pas de versement
d’acompte.

Nous vous rappelons que notre établissement entame sa 11 ème année
d’organisation de classes découverte, et que grâce à vous, elles recueillent un
véritable succès.Bien entendu,notre structure a obtenu l’agrément de l’Inspection
Académique. Les cours sont dispensés par un Brevet d’État d’escalade. Nous
tenons un projet pédagogique à votre disposition.

FORMATION :
Environ 1h dans notre établissement, à destination de l’enseignant à
l’initiative de la classe découverte. Nous le prions donc de nous
contacter pour un rendez-vous.

HORAIRES :
Nous n’imposons pas d’horaires d’arrivée ou de retour de stage.

TARIFS :
69€par enfant pour unminimumde24élèves pour le stagede4 jours,soit 1656€
52€par enfant pour unminimumde24élèves pour le stagede3 jours,soit 1248€

Exemple :

- 1 classe de 22 élèves = 1656 €
- 1 classe de 27 élèves = 1656 € + (3 x 69 €), soit 1863 €

QUELQUES REPÈRES :
Les enfants devront être équipés d’une tenue adaptée à la pratique sportive et
de chaussures de sports PROPRES TIRÉES DU SAC, ou de patins de
gymnastique, les cheveux attachés et absence de bijoux.

Les repas seront “tirés du sac”, accompagnés d’une grande bouteille d’eau.
Après le repas et avant la reprise de 13H, une activité de “repos” est
proposée.

A l’issue du stage, une compétition “évaluation” est organisée permettant une
rencontre à distance de l’ensemble des classes passées à notre école
VERTICALTEENS.

Enfin, une dernière épreuve individuelle clôture ce stage afin d’obtenir un
classement des meilleurs éléments qui seront invités gracieusement dans
notre école pendant un trimestre pour un cours d’escalade hebdomadaire !
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