
 
 

Renseignements et contact :    Jean-François Léonard, organisateur. 

www.ceem-metz.com      Tel : 06 87 21 54 41 

ceem.metzescalade@gmail.com    Adresse gymnase du Luxembourg :  

1 rue de la piscine 57000 METZ 
 

 

 
 

L’Evasion des Petits                 
Monstres 

Dimanche 31 mars 2019 

      Gymnase du Luxembourg à Metz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvette et restauration fait maison !!!  

Vous vous occupez de la grimpe, nous du reste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème étape du challenge sportif & ludique d’escalade de difficulté du Circuit des 

« P’tits Grimpeurs » CT Lorraine FFME pour tous les enfants de 5 à 13 ans. Open 

ouvert à tous (licence FFME ou licence découverte). 

4 voies de qualification + 1 voie de finale par catégorie 

o Catégories : 

Pour la saison 2018-2019 :  

- Lézardeaux : né(e) en 2012 et après  
- Microbes : né(e) en 2010 et 2011  
- Poussins : né(e) en 2008 et 2009  
- Benjamins : né(e) en 2006 et 2007 
- Sport adapté 

o Programme :  

 

Accueil : 8h30-9h15 

Début des épreuves : 9h30 

Pause déjeuner : 13h-14h 

Finale : 14h-16h 

Podium : 16h30 
 

http://www.ceem-metz.com/
mailto:ceem.metzescalade@gmail.com


 
 

 

 

FICHE A RETOURNER  
(par mail ou par courrier au 4 August Prost 57000 METZ) 

 

➔ INSCRIPTION : /!\ à retourner avant le 23 mars 2019 
Limité à 160 participants 

Nom : …………………………………….. 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : .…/…./…….. 

Sexe :  □ F    □ H 

Numéro de licence : ………………………. 

Catégorie : ………………………………… 

Adresse mail : ………………….…………. 

Portable : ………………………………….. 

Club : ……………………………………… 

 

*Licence obligatoire, possibilité de prendre une licence découverte 1 jour. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➔ AUTORISATION PARENTALE :  

 

Je soussigné(e), M/Mme ………..………………, autorise mon enfant 

……………………………, à participer au challenge sportif d’escalade le 31 mars 2019 au 

gymnase du Luxembourg à METZ. 

 

Fait à ………  Le …………   Signature : 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

➔ AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE : 

 

Je soussigné(e) …………………………………, père/mère/tuteur (rayer les mentions 

inutiles) de …………………………………..,  

 Autorise l’utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre du challenge. 

 N’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre du challenge. 

 

 

 

 

 

Fait à ………  Le…………   Signature : 

*Tarif d’inscription : 10 euros 

*Supplément de 6 euros pour       

une licence découverte. 

*Possibilité de paiement par 

chèques ou espèces, au moment 

de l’inscription ou sur place. 


