2018-2019

MURET MONTAGNE
MURET MONTAGNE, LE CLUB ACCUEILLANT
Le club agréable où se retrouvent grimpeurs,
alpinistes, skieurs, canyonistes et randonneurs,
débutants et confirmés, dilettantes ou passionnés,
sans limite d’âge ou presque !

MURET MONTAGNE, LE CLUB LABELLISÉ
FFME
Gage de qualité et de reconnaissance, Muret
Montagne est affilié à la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade. Le club possède ainsi les
labels Montagne et Escalade de la FFME, montrant
l’expertise et le dynamisme à accueillir les licenciés, et
leur proposer des activités encadrées. L’adhésion au
club comprend la licence annuelle FFME.

MURET MONTAGNE, LE CLUB SÉCURITÉ
www.muretmontagne.fr

CLUB DE MONTAGNE ET
D’ESCALADE
ALPINISME - RANDONNÉE
RAQUETTES - SKI DE RANDO
CANYONING - ESCALADE –
VIA FERRATA
AGRÉÉ JEUNESSE ET SPORTS
AFFILIÉ À LA F.F.M.E.

• Une équipe d’encadrants qualifiés
• Formations permanentes et diplômantes
• Possibilité de prêt de matériel de qualité pour une
pratique à moindre risque

MURET MONTAGNE, UN ÉTAT D’ESPRIT
Un club né spontanément grâce à un groupe de
passionnés animés par le désir de partage au sein
d’une structure dynamique et souriante.

MURET MONTAGNE, L’ASSOCIATION
Un club où les activités sportives privilégient la vie
associative et la communication, où chacun peut
apporter son savoir technique comme son savoir vivre
et son savoir rire.

MURET MONTAGNE, PLUS
• Une école d’escalade dédiée aux enfants
• Plusieurs créneaux horaires en semaine
• Un partenariat fort avec les clubs voisins
• Licence découverte pour découvrir les activités

TARIFS
ADHÉSION SAISON 2018-2019
- adulte 79 €
- jeune (moins de 18 ans) 54 €
L’adhésion comprend la part club, l’assurance de
base, la responsabilité civile et la part FFME
Adhésion club (personne déjà licenciée)
- adulte 19 €
- jeune (moins de 18 ans) 7,50 €
Accès au mur d'escalade : 30 € (l’année)
Ecole d'escalade (à partir de 8 ans)
Adhésion : 54 €
Cours au trimestre 8-11 ans : 38,34 € (1h) (115 €/an)
Cours au trimestre 12-18 ans : 48,34 € (1h30) (145
€/an)
Licence découverte (assurance pour 24 h) 7 €
Option assurance ski de piste 5 €
Option assurance slackline 5 €
Option assurance VTT 30 €
Option assurance trail 10 €
Inscription et assurance valables du 01/09/2018 au
31/08/2019.

ESCALADE
MURET MONTAGNE, ECOLE D’ESCALADE
Ecole d'escalade pour les enfants :
Salle d’escalade Mirage III de l'Espace Jacqueline
Auriol (Lycée Aragon)
• Mardi soir de 18h00 à 21h30, sur 3 créneaux
horaires
• 18h00 à 19h00
• 19h00 à 20h00
• 20h00 à 21h30
• Mercredi soir de 18h15 à 21h45, sur 3 créneaux
horaires
• 18h15 à 19h15
• 19h15 à 20h15
• 20h15 à 21h45
L’encadrement des séances se fait par un
professionnel diplômé d’un Brevet d'État d'Éducateur
Sportif (BEES) Escalade.
Des sorties sur rocher école sont prévues.

MURET MONTAGNE, ESCALADE POUR ADULTES
Salle d’escalade Mirage III de l'Espace Jacqueline
Auriol (Lycée Aragon)
Trois créneaux horaires hebdomadaires sont
encadrés par des bénévoles diplômés.
Le lundi de 19h30 à 22h00
Le jeudi 20h00 à 22h00
Le vendredi 19h30 à 22h00
Le créneau du vendredi est prioritairement réservé aux
familles.
Pas de séances les jours fériés et pendant les
vacances d’été.
Des sorties en falaise sont organisées tout au long de
l’année sur différentes falaises d’escalade dans le sudouest… et même bien plus loin !

SORTIES EN MONTAGNE
Randonnées à pied ou en raquettes
Ski alpinisme
Alpinisme
Canyoning
Cascade de glace
Via Ferrata
Escalade
Des sorties tous niveaux sont proposées permettant
de découvrir, de s’épanouir et de se perfectionner
dans les différentes activités proposées.
Un programme des sorties est édité tous les trimestres
: à consulter sur notre site internet !
L’organisation des sorties (inscription, prêt de
matériel, covoiturage,…) se fait à la permanence du
club le jeudi précédent la sortie.

CONTACT
PERMANENCE
Permanence tous les jeudis soir de 19h00 à 20h00
au local de Muret Montagne.
11, rue Castelvielh à côté de l'Hôtel de ville de Muret
Téléphone (répondeur) : 07 83 66 40 85
Adresse Email : muret-montagne@club.ffme.fr
Site Internet : www.muretmontagne.fr
Facebook : www.facebook.com/MuretMontagne/

ACCÈS CLUB
Parking de la Mairie de Muret.
11, rue Castelvielh à côté de l'Hôtel de ville de Muret

