
ÉVÉNEMENT D‘ÉQUIPE



 

ÉVÉNEMENT D‘ÉQUIPE ESCALADE/BLOC
Apprendre à connaître ses propres limites et à les dépasser : il n‘y a guère de sport qui s‘y 
prête mieux que l‘escalade ou le bloc. C‘est pourquoi ce sport de plus en plus populaire est 
idéal en tant qu‘événement d‘équipe qui allie plaisir et grands souvenirs.

Nos instructeurs expérimentés proposent à votre équipe un programme varié, adapté au 
niveau respectif des participants. Aucune expérience préalable ou condition physique 
particulière n‘est nécessaire.

Offre d‘escalade
Vous serez initié au monde de l‘escalade sur corde, ferez de petits exercices au début et 
serez ensuite autorisé à grimper et à assurer dans la toprope (corde pré-installée) sous la 
supervision et les conseils de nos chefs de cours.

Offre d‘escalade de bloc
Avec nos instructeurs, vous découvrirez le sport du bloc (escalade sans corde à hauteur 
de saut sur des tapis épais), vous ferez des exercices, vous jouerez à des jeux et, bien sûr, 
il y aura beaucoup de trucs et astuces pour le bloc. 

PRIX

Entrée:
Adultes (dès 16 ans) :   CHF 21.-
Jeunes (11 - 15 ans) :   CHF 15.-
Les groupes de 8 personnes ou plus bénéficient d‘une réduction de 15 % sur les entrées 
individuelles.

Responsable du cours : 
1 animateur pour un maximum de 8 participants
CHF 90.00 par 60 minutes

2 animateurs de cours pour 9 - 16 participants
CHF 180.00 par 60 minutes

Matériel de location :
CHF 5.- par personne pour les chaussons d‘escalade 
CHF 5.- par personne pour un harnais d‘escalade



ÉVÉNEMENT D‘ÉQUIPE + APÉRITIF
Nos suggestions pour votre apéritif (à partir de 10 personnes) :

Apéro du Jura
Planchette Apéro avec une sélection de fromages, de viande séchée, 
de tapenade maison, de cornichons mélangés et notre pain maison, 
tapenade maison, cornichons mélangés et notre pain maison
CHF 12 / personne (hors boissons)

Apéro alpin
Houmous dans un verre avec des chips de tortilla, mini-sandwichs 
à la truite fumée, fromage, jambon et tapenade d‘olives, et cubes de 
polenta aux légumes.
CHF 18 / personne (hors boissons)

Apéro andin
Tartes aux poires et raisins, pommes de terre au sésame et à la 
crème fraîche, mini wraps au fromage frais et au saumon fumé, 
boules de tartare au cresson.
24 CHF / personne (hors boissons)

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous composer une 
offre d‘apéritif individuelle.

ÉVÉNEMENT D‘ÉQUIPE + REPAS
Nos spécialités :

Pizza et bière
Une bière ouverte par personne, pizza à partager (diverses variétés, 
prédécoupée, soit au total une pizza par personne)
CHF 18 / personne (hors boissons)
à partir de 8 personnes

Fondue en plein air
Fondue au fromage (250 g / personne) avec du pain et des pommes 
de terre, servie à nos tables de bar extérieures, tisane incluse
CHF 25 / personne (hors boissons)
à partir de 4 personnes

Barbecue extérieur
Grillade mixte avec buffet de salades et de desserts.
Prix sur demande
à partir de 20 personnes

Nous proposons également des menus et des buffets. Veuillez nous 
contacter pour cela.

SEMINAIRES
Pour les réunions, nous proposons également une salle de réunion 
pouvant accueillir jusqu‘à 15 personnes directement dans nos locaux.



Informations et réservations 
mail@gripclimbing.ch
032 530 62 62
www.gripclimbing.ch


