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CONTRAINTES LÉGALES

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS !

POUR GRIMPER EN SÉCURITÉ !

Limiter le nombre de personnes
lors d’un rassemblement public

Évènements de taille plus modestes
Filtrage à l’entrée

Protéger les participants
lors de la pratique de l’activité

Mise à disposition de

Respecter la distanciation sociale
lors de l’activité (le “1m”)

Rappel des gestes barrières

06.68.38.33.33
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NOS SOLUTIONS

contact@escalgrimpe.com

- Masques
- Gel hydroalcoolique

Adapter les processus de
passage des participants
(voir page 2)

Adapter les structures mobiles
(voir page 3 à 26)

ESCALADE
ET COVID-19

ADAPTONS-NOUS !
Il est, bien sûr, impensable de procéder « comme avant », nous avons
donc adapté nos process mais aussi les activités que nous vous
proposons (voir page 3 à 26).

Au départ de l’activité :
• File d’attente avec distanciation sociale.
(1m entre chaque personne)

• Mise-à-disposition de gel hydroalcoolique.

ESCALADE
= 1 GRIMPEUR
= DISTANCIATION
POSSIBLE (1m)
Aussi simple que
cela puisse paraître,
l’escalade, c’est un
grimpeur à la fois !
Partant de ce constat,
nous pensons donc
qu’il est possible
de
respecter
la
distanciation sociale
et donc de grimper
en toute sécurité…
malgré le Covid-19 !

• Les personnes de + de 6 ans doivent
impérativement être équipées d’un masque.
• La personne s’équipe toute seule pour le baudrier.
(un encadrant la guide et vérifie visuellement)

• La personne attache le mousqueton à son baudrier.
(l’encadrant diplômé la guide et vérifie visuellement)

Pendant l’activité :
• La personne grimpe en toute autonomie,
et à distance des autres grimpeurs.
(1m entre chaque grimpeur, voir adaptations pages 3 à 26)

• L’assurage est effectué par un encadrant diplômé,
afin d’éviter tout contact extérieur.
(Pour éviter toute formation ou mauvaise manipulation)

A la fin de l’activité :
• La personne détache le mousqueton.
(un encadrant la guide et vérifie visuellement)

• La personne retire son baudrier et le place dans le
bac spécifique. (si nécessaire, l’encadrant la guide)
• Mise-à-disposition de gel hydroalcoolique.
Mickael Grandjean
Président d’ESCAL’Grimpe
Tél. : 06.68.38.33.33

A la fin de la prestation :
Désinfection des E.P.I.
(Baudrier, mousqueton, corde…)
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ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

MUR ROCHER (8m)
ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 2 grimpeurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un grimpeur de chaque côté du Mur rocher (Voies n°1 et n°4)
- Fermeture des 2 voies centrales (Voies n°2 et n°3)

ET TOUJOURS :
Un grand classique !
Nos Murs Rocher permettent
de grimper jusqu’à 8 mètres de
haut, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !
Voies de couleurs
Nos murs sont équipés de voies
avec des prises de couleurs,
permettant de jouer sur la
difficulté et la variété des voies.
L’Easy-Block, ça assure !
L’Easy-Block est un système
d’assurage automatisé qui
permet d’assurer sans formation
et en toute sécurité.

Une question ?

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com
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2

Grimpeurs
Simultanés

30

Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

MUR DE GLACE (8m)

3

Grimpeurs
Simultanés

40

Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 3 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un grimpeur chaque côté, grimpe avec piolet remplacé par des prises (Voie n°1 et n°4)
- Un grimpeur sur la partie centrale (fusion des voies n°2 et n°3)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :
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8 mètres de haut !

L’Easy-Block, ça assure !

Donnez de la visibilité à votre
évènement et grimpez jusqu’à 8
mètres de haut, pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

L’Easy-Block est un système
d’assurage automatisé qui permet
d’assurer sans formation et en
toute sécurité.

ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

MUR MENHIR (6,5m)
ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 3 grimpeurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un grimpeur sur le côté en vertical (Voies n°1)
- Un grimpeur sur la face avant en dalle (Voies n°5)
- Un grimpeur sur la face arrière en dévers (Voies n°3)
- Fermeture de 3 voies de chaque côté
(Voies n°2, n°4 et n°6)

ET TOUJOURS :
Tous niveaux !
Les grimpeurs peuvent être de tout âge, car
ce mur mobile propose différents niveaux
au travers de l’inclinaison des surfaces de
grimpe : facile avec la dalle, moyen avec la
verticale et difficile avec le dévers.
Voies de couleurs
Nos murs sont équipés de voies avec des
prises de couleurs, permettant de jouer sur la
difficulté et la variété des voies.
Remorque détachable !
Une fois le mur mobile installé, la remorque
se détache, libérant ainsi un espace pour
d’autres activités et une meilleure intégration
à votre évènement.

Une question ?

06.68.38.33.33
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contact@escalgrimpe.com

3

Grimpeurs
Simultanés

40

Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

TOUR AVENTURE 6 Gr. (8m)
ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 4 grimpeurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un grimpeur sur le filet de la face arrière gauche (Voies n°1)
- Un grimpeur sur la partie centrale (Voies n°3)
- Un grimpeur sur le filet de la partie centrale (Voies n°5)
- Un grimpeur sur le filet de la face arrière droite (Voies n°6)
- Fermeture de 2 voies sur la partie centrale (Voies n°2 et n°4)

ET TOUJOURS :
2 grimpes différentes
Grimpe sur filets pour les plus jeunes (à
partir de 2 ans) + Grimpe traditionnelle sur
prises pour les plus grands grands.
L’Easy-Block, ça assure !
L’Easy-Block est un système d’assurage
automatisé qui permet d’assurer sans
formation et en toute sécurité.
Remorque détachable
Une fois la tour installée, la remorque peut
être détachée, libérant ainsi un espace
pour d’autres activités et une meilleure
intégration à votre évènement.

Une question ?

06.68.38.33.33
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contact@escalgrimpe.com
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Grimpeurs
Simultanés

80

Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

TOUR AVENTURE 10 Gr. (8m)

6
100

Grimpeurs
Simultanés
Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 11 ans)
Limitation à 6 grimpeurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Deux grimpeurs sur la face de gauche ( Face “A”, voies n°1 et n°2/3 fusionnées)
- Deux grimpeurs sur la partie centrale (Face “B”, voies n°1 et n°2)
- Deux grimpeurs sur la face de droite (Face “C”, voies n°1 et n°2/3 fusionnées)
- Fermeture de 6 voies (Voies n°A2, n°A4, n°B2, n°B4, n°C2 et n°C4)

ET TOUJOURS :
3 grimpes différentes
Grimpe sur filet (à partir de 2
ans) + Grimpe traditionnelle
sur prises + Grimpe ludique !
L’Easy-Block, ça assure !
C’est un système d’assurage
automatisé
qui
permet
d’assurer sans formation.
Remorque détachable
Une fois installé, la remorque
peut être détachée, permet-tant une meilleure intégration
à votre évènement.

Une question ?

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com
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ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

TOUR C.C. (8m)
ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 2 grimpeurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un grimpeur sur le filet (voies n°1)
- Un grimpeur sur la partie centrale (voies n°3)
- Fermeture de 2 voies (Voies n°2 et n°4)

ET TOUJOURS :
3 hauteurs différentes : 4m, 6m et 8m
Pour une modularité maximale, la
hauteur de la Tour C.C. peut être
modifiée selon de vos besoins !
Se faufile partout !
La Tour CC s’installe partout grâce à
sa taille de guêpe, taillée pour passer
les doubles portes d’accès.

Remorque détachable
Une fois installé, la remorque peut être
détachée, permettant une meilleure
intégration à votre évènement.

Une question ?

06.68.38.33.33
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contact@escalgrimpe.com

2

Grimpeurs
Simultanés

40

Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

TOUR MULTI-SAUTS (8m)

+ AIRBAG + QUICKJUMP + TYROLIENNE

4

Joueurs
Simultanés

75

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 4 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un grimpeur sur la partie centrale (Voie n°1) et fermeture de la seconde voie (Voie n°2)
- Un joueur sur l’airbag géant (Accès via l’escalier intérieur)
- Un joueur sur le saut QuickJump (Accès via l’escalier intérieur)
- Un joueur sur la Tyrolienne (Accès via l’escalier intérieur)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :
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Saut Airbag (4m/6m)

Saut QuickJump

Escalier intérieur

Deux hauteurs :
départ à 4 m pour
plus jeunes, ou
départ à 6 m pour
plus téméraires !

Pour augmenter la
fluidité et le débit, nous
avons aménagé un
escalier en colimaçon
à l’intérieur de la tour.

Pour augmenter la
fluidité et le débit, nous
avons aménagé un
escalier en colimaçon
à l’intérieur de la tour.

un
les
un
les

ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

TOUR M.A.T. (8m)

2

Joueurs
Simultanés

80

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 2 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un joueur à chaque extrémité (Sauts n°1 et n°3)
- Fermeture du saut central (Saut n°2)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :
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Saut sur Airbag !

Escalier intérieur

Pour des sensations encore plus
extrêmes, rejoignez la plateforme
puis sautez ensemble de 4 mètres
de haut et atterrissez en toute
sécurité sur notre airbag géant !

Pour augmenter la fluidité et le
débit de l’activité, nous avons
aménagé un escalier à l’intérieur
permettant d’accéder directement
à la plateforme de saut.

ADAPTATIONS COVID-19
MURS D’ESCALADE MOBILES

PAN MOBILE

4

Grimpeurs
Simultanés

50

Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 4 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Deux joueurs sur la face “A” (intervention des encadrants pour garantir 1m d’espacement)
- Deux joueurs sur la face “B” de l’aure côté du pan (idem intervention des encadrants)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :
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Tous Niveaux !

Voies de couleurs

Grimpe sans EPI ni BE !

Différents
niveaux
sont possibles suivant
l’inclinaison
des
surfaces de grimpe,
vers l’avant (dévers)
ou l’arrière (dalle).

Le Pan est équipé
de voies avec des
prises de couleurs,
permettant de jouer
sur la difficulté et la
variété des voies.

L’activité ne requérant
pas
d’encordement
(EPI), elle ne nécessite
donc pas non plus
d’encadrants diplômés
(BE, BPJEPS...).

ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

CAGE À GRIMPER (8m)

1

Grimpeurs
Simultanés

18

Grimpeurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 1 grimpeurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Comme il n’y a qu’un seul cheminement (une seule entrée/sortie), la seule possibilité est
de limiter l’accès à la cage à une seule et unique personne.

ET TOUJOURS :
8 mètres de filets !
Nos cages permettent de
crapahuter dans un filet
géant jusqu’à 8m et en toute
sécurité car ces dernières
sont entièrement closes.

Grimpe sans EPI ni BE !
L’activité ne requérant pas
d’encordement (EPI), elle
ne nécessite pas non plus
d’encadrants diplômés (BE..).

Une question ?

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com
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ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

CAGE (8m) + TOBOGGAN

2

Joueurs
Simultanés

30

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 2 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un joueur qui grimpe dans la cage à grimper
- Un joueur qui descend sur le toboggan géant

ET TOUJOURS :

Sensations garanties !
Montez dans la cage à grimper puis
descendez à toutes vitesse. Sensations
fortes au rendez-vous avec une glissade
de plus de 8m sur notre toboggan
gonflable !
Grimpe sans EPI et sans BE !

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

L’activité
ne
requérant
pas
d’encordement (EPI), elle ne nécessite
donc pas non plus d’encadrants
diplômés (BE, BPJEPS...).
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Double Cage
+ Toboggan géant
Pour encore plus de fun,
ajoutez une 2ème cage à
grimper !

p.18

ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

CAGE (8m) + AIRBAG

2

Joueurs
Simultanés

30

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 2 joueurs maxi (pour respecter la distanciation)
- Un joueur qui grimpe dans la cage à grimper
- Un joueur qui saute sur l’airbag géant

ET TOUJOURS :

Saut de 4 ou de 6m !
Escaladez les filets à l’intérieur de la cage
à grimper puis sautez de la plateforme
située à 4 ou 6 mètres et atterrissez sur
l’airbag géant.
Grimpe sans EPI et sans BE !

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

L’activité ne requérant pas d’encordement
(EPI), elle ne nécessite donc pas non plus
d’encadrants diplômés (BE, BPJEPS...).

14

Double Cage + Airbag
Pour encore plus de fun,
ajoutez une 2ème cage à
grimper !

p.19

ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

CAGE (8m) + TYROLIENNE

2

Joueurs
Simultanés

20

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 2 joueurs maxi (pour respecter la distanciation)
- Un joueur qui grimpe dans la cage à grimper
- Un joueur qui descend en tyrolienne !

ET TOUJOURS :

Tyrolienne de 40 à 60m !
Grimpez dans les filets, et pour encore
plus de sensations fortes, nous ajoutons
une tyrolienne de 40 à 60 mètres !
Grimpe sans EPI et sans BE !

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

L’activité ne requérant pas d’encordement
(EPI), elle ne nécessite donc pas non plus
d’encadrants diplômés (BE, BPJEPS...).
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Cage + Tyrolienne + Airbag
Pour encore plus de variété,
ajoutez deux activités
complémentaires !

ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

CAGE A GRIMPER (8m)
ENVIES !
...SELON VOS

Ajoutez plusieurs
modules à nos cages
à grimper et créez
l’attraction qui vous
ressemble !

Cage + Toboggan + Airbag
Deux activités avec une seule
cage à grimper : descente sur
toboggan géant et saut sur
un aibag tout aussi géant ! Le
plaisir démultiplié !

3
40

Joueurs
Simultanés
Joueurs
Par heure env.

3
30

Joueurs
Simultanés
Joueurs
Par heure env.

3
30

Joueurs
Simultanés
Joueurs
Par heure env.

3
40

Joueurs
Simultanés
Joueurs
Par heure env.

Cage + Tyrolienne + Toboggan
Donnez de la visibilité à
votre évènement : une cage
à grimper avec descente en
tyrolienne et descente sur un
toboggan géant !

Cage + Airbag + Tyrolienne
Deux fois plus de sensations
en groupant une cage à
grimper avec une tyrolienne
d’un côté et un saut sur airbag
(4 m ou 6 m) de l’autre !

Cage + Double Airbag
Il est également possible de
regrouper 2 airbags sur une
seule cage et ainsi profiter
d’un départ à 4 m (enfants) et
d’un second à 6 m (ados) !

06.68.38.33.33
16

contact@escalgrimpe.com

ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

DOUBLE CAGE (8m)

4

Joueurs
Simultanés

50

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 3 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un joueur qui grimpe dans la cage à grimper
- Deux joueurs qui traversent via le pont de poutres
- Un joueur qui descend dans la 2nde cage à grimper

ET TOUJOURS :

Un Parcours Aventure à 8m !
Escaladez les filets à l’intérieur de la 1ère
cage jusqu’à 8m de haut, puis traversez un
pont de poutres avant de redescendre dans
la seconde cage à grimper !
Grimpe sans EPI et sans BE !
L’activité ne requérant pas d’encordement
(EPI), elle ne nécessite donc pas non plus
d’encadrants diplômés (BE, BPJEPS...).

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

Double Cage et plus encore...

17

Double Cage + Toboggan . . . . . p.18

Double Cage + Airbag . . . . . . . . p.19

ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

DOUBLE CAGE + TOBOGGAN

4

Joueurs
Simultanés

50

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 3 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un joueur qui grimpe dans la cage à grimper
- Deux joueurs qui traversent via le pont de poutres
- Un joueur qui descend via le toboggan géant !

ET TOUJOURS :

Descente en toboggan !
Montez dans la cage, traversez le pont de
poutres puis descendez sur le toboggan
gonflable. Sensations garanties avec une
glissade de plus de 8m sur le toboggan !

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

Grimpe sans EPI et sans BE !

18

Double Cage et plus encore...

Double Cage + Toboggan + Airbag

ADAPTATIONS COVID-19
CAGES À GRIMPER

DOUBLE CAGE + AIRBAG

4

Joueurs
Simultanés

50

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 3 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un joueur qui grimpe dans la cage à grimper
- Deux joueurs qui traversent via le pont de poutres
- Un joueur qui saute en toute sécurité sur l’airbag géant !

ET TOUJOURS :

Saut sur airbag géant !
Escaladez dans notre cage à grimper, puis
traversez un pont de poutre et sautez de 4
ou 6 mètres de haut pour atterrir en toute
sécurité sur notre AIRBAG géant !
Grimpe sans EPI et sans BE !

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

L’activité ne requérant pas d’encordement
(EPI), elle ne nécessite donc pas non plus
d’encadrants diplômés (BE, BPJEPS...).
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Double Cage et plus encore...

Double Cage + Toboggan + Airbag

ADAPTATIONS COVID-19
PARCOURS AVENTURE

KIDS AVENTURE

6

Joueurs
Simultanés

70

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 6 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Un joueur dans chacun des 4 couloirs (Joueurs n°2, n°3, n°5 et n°6)
- Un joueur à chaque extrémité, lors du départ et du retour (Joueurs n°1 et n°4)
Remplacement des 2 descentes en tyrolienne par des descentes sur filet
(pour fluidifier/éviter les contacts et respecter la distanciation)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :

20

Pour les enfants !

Un vrai parcours

Grimpe sans EPI ni BE !

Conçu pour les plus
jeunes (3 à 10 ans), ce
parcours aventure de
50 m est un régal pour
les “Indiana Jones” en
culotte courte... et il n’
y a pas besoin d’arbres,
il est autonome !

Grâce à un ingénieux
système d’aller-retour
(4 x 12,5 mètres), les
enfants remonteront
des murs de cordes,
traverseront un pont
de singe, grimperont
un mur d’escalade...

L’activité ne requérant
aucun encordement,
ni E.P.I. (Équipement
de Protection individuelle),
elle
ne
nécessite donc pas
non plus d’encadrants
diplômés (BPJEPS...).

ADAPTATIONS COVID-19
PARCOURS AVENTURE

ACCRO-JUNGLE

6

Joueurs
Simultanés

60

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 6 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Quatre joueurs dans les 4 “couloirs du haut” (Joueurs n°1, n°2, n°3 et n°5)
- Deux joueurs dans les 2 “couloirs du bas” (Joueurs n°4 et n°6)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :
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Un parcours complet !

Un parcours sécurisé !

Remorque invisible

Grâce à un ingénieux
système d’aller-retour
sur deux niveaux, les
enfants évolueront sur
des filets, des pont de
singe et des ponts de
poutres, pour leur plus
grand plaisir !

Grâce à une ligne de
vie permanente, les
joueurs sont attachés
du début à la fin de
l’activité à la structure
en elle-même, donc
aucun
risque
de
tomber.

Une fois l’Accro-Jungle
installé, sa remorque
et son design tropical
font partie intégrante
du parcours aventure,
permettant
une
intégration optimale à
votre évènement.

ADAPTATIONS COVID-19
PARCOURS AVENTURE

PARCOURS EN EXTÉRIEUR

1
20

Joueurs
Par atelier
Joueurs par at.
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 1 joueur par atelier (pour respecter la distanciation)
Parcours aventure au niveau du sol uniquement, pas de parcours en hauteur
(difficile respect de la distanciation et des flux sur les plateformes d’un mètre carré)

ET TOUJOURS :

De nombreux ateliers !
Du pont de singe au pont de poutres, en passant par les filets, les enfants
évolueront avec grand plaisir dans tous les ateliers à leur disposition !

06.68.38.33.33
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ADAPTATIONS COVID-19
PARCOURS AVENTURE

PARCOURS TRI-POD

3

Joueurs
Simultanés

50

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 1 joueur par atelier (pour respecter la distanciation)
A partir de 6 ans uniquement
(pour respecter la distanciation et éviter la promiscuité, l’encadrant dirige l’enfant depuis le sol)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :
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Un parcours autonome

Nombreux ateliers !

Grâce à nos Tri-Pods, ce parcours
est autonome et peut être installé
partout, pas besoin d’arbres ! A
faible hauteur, les enfants évoluent
de manière tout aussi autonome,
sous la vigilance des moniteurs.

Le parcours Tri-Pod est composé
de 2 à 5 ateliers regroupant les
activités phares des parcours
aventure : échelle, traversée sur filet,
skateboard aérien, pont Népalais et
une mini-tyrolienne !

ADAPTATIONS COVID-19
PARCOURS AVENTURE

TYROLIENNE TRI-POD

2

Joueurs
Simultanés

30

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Limitation à 2 joueurs (pour respecter la distanciation)

ET TOUJOURS :

Conçu pour les enfants !

Sans EPI et donc sans BE !

Avec une hauteur maximale de 2
mètres, les enfants grimpent sur
une petite plateforme puis prennent
place à bord d’un grand panier pour
ensuite se divertir avec la descente
en tyrolienne !

N’évoluant pas au delà de 2 mètres
de hauteur, les Équipements de
Protection Individuelle (baudrier,
corde...), tout comme l’encadrement
diplômé (BE, BPJEPS...), ne sont
donc plus necessaires.

Tyrolienne sans arbre !

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

Comment mettre en place une tyrolienne pour les tout-petits quand on n’a
pas d’accès à un espace arboré ? En faisant appel à nos Tri-Pods.
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ADAPTATIONS COVID-19
TRAMPOLINES

TRAMPO’ MOBILE

3

Joueurs
Simultanés

45

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Grimpe avec masque (pour les grimpeurs de + de 6 ans)
Nettoyage des tapis de sauts entre chaque session
Limitation à 3 joueurs maximum (pour respecter la distanciation)
- Trois joueurs “en quinconce” sur 3 tapis de sauts (Tapis n°1, n°3 et n°5)
- Fermeture de 3 tapis de sauts (Tapis n°2, n°4 et n°6)

06.68.38.33.33

contact@escalgrimpe.com

ET TOUJOURS :
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Pour tous !

Tapis autonomes

Remorque invisible !

Quel que soit leur
âge, les joueurs s’en
donneront à cœur joie
avec ces trampolines
de compétition.

Chaque trampoline est
autonome avec son
propre tapis de saut/
ressorts ce qui évite
les collisions !

Les tapis de sauts
se déplient sur la
remorque, permettant
une intégration idéale
à votre évènement.

ADAPTATIONS COVID-19
KART A PÉDALES

SHUTTLES

8

Joueurs
Simultanés

60

Joueurs
Par heure env.

ADAPTATIONS :
Conduite avec masque (pour les participants de + de 6 ans)
Limitation aux karts “unipersonnels” (pour respecter la distanciation)
Balade ou circuit, mais pas de Family Shuttles ni de Crazy Shuttles (respect de la distanciation)

PLUS CONCRÈTEMENT :
Shuttles 4x4
La polyvalence est, sans conteste, le maître
mot de nos shuttles 4x4, qui s’adaptent
à tous les environnements. Ils sont aussi
maniables pour une balade en forêt que
sur route pour une course endiablée !
Kids Shuttles
Les Kids Shuttles, des karts à pédales à
3 ou 4 roues semblants tout droit venir
de l’espace, ont été spécialement conçus
pour les enfants de 3 à 10 ans : petite taille
et tout terrain !
Speed Shuttles
Ils vont vous surprendre par leur assise au
ras du sol pour une sensation de rapidité
inégalée, mais aussi parce que ce sont les
mouvements du bassin qui permettent
de s’incliner dans les virages et donc de
tourner. C’est l’engin idéal pour réaliser des
courses chronométrées entre ami(e)s !

06.68.38.33.33
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ET TOUJOURS :

Différents modèles
Sièges réglables
Formation
Sécurité Routière

POURQUOI NOUS ?

N

o

o

N 1 en France
Depuis plus de dix ans, ESCAL’Grimpe est le
leader français de la location de structures
d’escalade mobiles !

Grimper en toute Sécurité
Des structures adaptées pour grimper en toute
sécurité malgré la crise sanitaire.
Assurage Easy-Block
Structures et EPI contrôlés annuellement
par un organisme indépendant
Structures aux normes européennes (EN-12572)

15 ans d’expérience
Plus de 2720 évènements réalisés
Créée par un Brevet d’État Escalade (BE)
Une équipe d’experts de l’escalade
à votre service

Disponibilité garantie

TREMBLAY
EN-FRANCE

BORDEAUX

L’intégralité des structures d’escalade mobiles
que nous proposons dans ce catalogue nous
appartiennent. Nous pouvons donc vous
garantir leur entière disponibilité !

4 rue Henri Farman
93290 Tremblay-en-France
SASU au capital de 250 000 €
Siret n°482 366 309
Conception et réalisation :
Beautiful Seven (Puteaux)
Impression : Agefim (Asnières)

06.68.38.33.33
WWW.ESCALGRIMPE.COM
CONTACT@ESCALGRIMPE.COM

