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INITIATION ESCALADE BLOCK OUT 
ADULTES ET ADOS 

Samedi 4 mars 2023 
de 13h30 à 16h00 

 

 

Votre CAS vous propose une initiation escalade encadrée par un animateur confirmé à l’espace Block Out à Augny. 

Votre initiation se déroulera sur des pans de murs de 4,5 mètres de hauteur et la réception se fait sur des tapis de 40 

cm d’épaisseur. 

C’est sur plus de 700 m² de surface que vous pourrez vous initier aux techniques d’escalade en utilisant les 300 blocs 

de verticalité. 

À l’issue de l’initiation un moment de convivialité vous sera proposé autour d’une gaufre et d’une boisson. 

Toute consommation supplémentaire sera à votre charge. 

 
 

    Lieu :        601 rue du Bois d‘Orly à AUGNY 

  Conditions : invités si places disponibles 
                    âge minimum : 15 ans 
 20 participants maximum 

  Tarif :      OD/AD : 13,50 € 

  Tarif       invité : 27,00 €  
 

À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire. 
Le port du masque n’est plus obligatoire. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les décisions 
gouvernementales. 
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement. 

 

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au jeudi 23 février 2023 

 ............................................................................................................................................................... 

Bulletin inscription INITIATION ESCALADE BLOCK OUT 
Samedi 4 mars 2023 de 13h30 à 16h00 

 

Nom prénom des participants OD/AD Invité 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

 ☐ ☐ 

J’ai lu les conditions générales de vente disponibles dans la brique « MENTIONS LÉGALES » du site casmetzregie.fr et j’y adhère 
sans réserve. 

 
Nombre de personnes :  ...................  
 

                  Total à payer :  .................  € 
 
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS METZ REGIE. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité. 
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le 

cas où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. 

Toute photo publiée sera supprimée sur simple demande. 

Date et signature : 

https://www.casmetzregie.fr/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blockout.fr%2F&data=05%7C01%7CMetzRegie.CMCAS705%40asmeg.org%7C2101dc9e0fee40f5e13608daefb75203%7C25fe0b6fef2f4feb8cdc3972dcf64a62%7C0%7C0%7C638085867891470832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ESxgR05Y2qCsRyvouTA2SuX%2FUbBt4w0i03Ohd2XO3Q4%3D&reserved=0
https://casmetzregie.fr/cgv-sejours-et-activites/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blockout.fr%2F&data=05%7C01%7CMetzRegie.CMCAS705%40asmeg.org%7C2101dc9e0fee40f5e13608daefb75203%7C25fe0b6fef2f4feb8cdc3972dcf64a62%7C0%7C0%7C638085867891470832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ESxgR05Y2qCsRyvouTA2SuX%2FUbBt4w0i03Ohd2XO3Q4%3D&reserved=0

