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GRIP PROGRAMME DE PRINTEMPS 2022 

Les températures printanières, le soleil et les journées qui s‘all-
ongent permettent enfin d‘utiliser à l‘extérieur les forces acquises 
en hiver en salle. Pour que les débuts en falaise se déroulent sans 
accroc, nous vous proposons à nouveau divers cours ce printemps. 
Le cours de base 3 est idéal pour tous ceux qui souhaitent transférer 
les connaissances acquises en salle à l‘extérieur. Ceux qui souhai-
tent s‘initier à l‘escalade de plusieurs longueurs peuvent acquérir les 
connaissances nécessaires lors du cours de coaching longue voies. 
Mais les grimpeurs déjà expérimentés en extérieur peuvent égale-
ment profiter de l‘entraînement technique en falaise et tirer encore 
plus de leur entraînement.

En plus des cours outdoor, quelques nouveaux événements vous 
attendent au GRIP : chasse aux œufs lors de l‘événement de Pâques, 
test de chaussures de la marque UnParallel ou le nouveau marché 
aux puces d‘objets trouvés. Nous vous souhaitons beaucoup de plai-
sir à découvrir le programme de printemps du GRIP.



TEST DE CHAUSSURES AVEC „UNPARALLEL“ - 
BRING A FRIEND ! |
3 MARS 2022 

La marque californienne UnParallel dispose de plus de 20 ans d‘expé-
rience dans la fabrication de chaussons d‘escalade. Tous leurs modè-
les sont équipés d‘un mélange de caoutchouc unique à haute friction. 
Les chaussons sont exclusivement développés et fabriqués en Califor-
nie.

Le 3 mars, divers modèles d‘UnParallel seront à votre disposition pour 
être testés.  

Bring a friend !
Pour que vos amis puissent également tester les chaussons, l‘entrée 
sera gratuite pour votre partenaire d‘escalade ce jour-là.



DE LA SALLE AU ROCHER - COURS DE BASE 3  |
À PARTIR DE MARS SUR DEMANDE

Ce cours est idéal pour transférer les connaissances de base que tu as 
acquises en salle sur le rocher. Tu apprends les techniques de corde et 
de sécurité dont tu as besoin en falaise et tu élargis tes compétences 
techniques en escalade. 

Prérequis : escalade à partir de 5a en tête.

Prix 1-2 personnes : CHF 200.-/personne 
Prix 3-4 personnes : CHF 150.-/personne 

Ce cours a lieu sur demande l‘après-midi entre 13h30 et 17h00 (en été 
également possible après 17h00). 

Questions et inscription : kurse@gripclimbing.ch 
Moniteur du cours : Robi Rehnelt



GRIP GOES OUTDOOR |
À PARTIR DE MARS SUR DEMANDE

Accueil le printemps comme il se doit avec l‘entraîneur professionnel et 
guide de montagne Robert Rehnelt.

Où : dans le nouveau jardin d‘escalade à 10 minutes en voiture du GRIP. 
Lieu de rendez-vous : GRIP Climbing Biel/Bienne AG,  Rennweg 62, 
2504 Biel/Bienne

Variante „Escalade et plaisir“
Après-midi : de 13.30 à 17.00 heures.
Programme : beaucoup d‘escalade, du plaisir, des aspects techniques 
de sécurité.
Conditions préalables : aucune
Prix 1-2 personnes : CHF 160.-/personne*
Prix 3-4 personnes : CHF 140.-/personne*

Variante „Entraînement technique en rocher“
L‘après-midi : 13.30 à 17.00 heures
Conditions préalables : Escalade à partir de 5a en tête.
Programme : aspects techniques de sécurité, entraînement technique
Prix 1-2 personnes : CHF 200.-/personne*
Prix 3-4 personnes : CHF 150.-/personne *

Variante „Coaching de voies de plusieurs longueurs“.
L‘après-midi : 13.30 à 19.00 heures
Conditions préalables : Escalade à partir de 5a en tête, contenu du 
cours de base 3.
Programme : Les plus belles voies de plusieurs longueurs dans le Jura, 
coaching, 
Tactique et technique
Prix 1-2 personnes : CHF 300.-/personne*

*les prix s‘entendent toujours avec le matériel d‘escalade.



PETIT DÉJEUNER DE PÂQUES ET „L‘ŒUF D‘OR“ |
17 AVRIL 2022, 9H00-14H00 

À l‘heure de Pâques, nous partons également à la chasse aux œufs 
au GRIP. Diverses surprises se cachent sur le mur d‘escalade et 
peuvent être escaladées. Tout le monde peut y participer, enfants 
et adultes, débutants et professionnels.

Pour reprendre des forces avant ou après l‘escalade, le GRIP Bis-
tro propose un petit déjeuner de Pâques et bien sûr nos délicieux 
snacks GRIP.

Quand : le 17 avril 2022 entre 9h00 et 14h00
Inscriptions : mail@gripclimbing.ch

FÊTE DES MÈRES - ENTRÉE GRATUITE POUR LES 
MAMANS  |
8 MAI 2022

Que vous soyez jeune ou non, avec ou sans vos enfants qui vous 
accompagnent : Toutes les mamans ont une entrée gratuite au GRIP 
pour la fête des mères.

Quand : 8 mai 2022



MARCHÉ AUX PUCES D‘OBJETS TROUVÉS ET GRIP 
PETIT DÉJEUNER |
15 MAI 2022, 9H00-14H00

Depuis l‘ouverture, quelques objets trouvés se sont accumulés 
chez nous. Nous voulons offrir une deuxième vie à tous les objets, 
vêtements ou matériel d‘escalade non réclamés. Vous pouvez payer 
ce que vous jugez approprié. Nous ferons don de la recette à une 
œuvre caritative.

En même temps, nous vous proposons un petit déjeuner/brunch au 
GRIP Bistro pour votre bien-être physique. Vous trouverez bientôt 
des détails sur notre site web et dans le GRIP.

Quand : 8 mai 2022 
Marché aux puces : toute la journée
Petit déjeuner : de 9h00 à 14h00 



UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES ET SPON-
SORS



GRIP Climbing Biel/Bienne AG
Rennweg 62, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 530 62 62 | mail@gripclimbing.ch  


