Ils sont revêtus de l’ECORESINE anti-traces de
gomme dont les composants sont conformes
Conduire l’enfant en escalade c’est avant

à la Norme Jouet EN 71.3 et possèdent un

tout lui proposer un jeu où il pourra

ECOLABEL Européen.

développer ses capacités de coordination, la
souplesse et la maîtrise de lui-même.

Chaque dossier s’accompagne de la note de
calcul, des PV de conformité et de la notice

Parce que chaque enfant est unique,

d’utilisation.

Ascensions pourra réaliser le mur de ses
rêves !

L’aire de réception doit, en principe, être
conforme à NF P 90-311 (matelas de 30 ou
40 cm d’épaisseur).
Mais pour les petits murs utilisés par les
enfants uniquement, la norme prévoit la

Le souci majeur lorsqu’on conçoit un mur

possibilité d’utiliser des matelas conformes à

d’escalade, avec cordes, pour les enfants est

NF P 90-312. Dans ce cas, nous vous

la sécurité.

conseillons les matelas de 10 cm

Ascensions va au-delà de la majorité des

d’épaisseur pourvus de mousses de bi-

fabricants en proposant un nouveau modèle

densité.

de système d’assurage en moulinette
individuelle qui favorise le mousquetonnage
des sommets de voie (Modèle déposé à

En nous rencontrant, nous vous ferons

l’INPI).

partager nos connaissances en matière

Ce système est particulièrement adapté à

d’enseignement de l’escalade aux « tout

une utilisation par les enfants et permet au

petits ».

moniteur de vérifier instantanément le bon

La définition des besoins éducatifs peut

passage de la corde.

amener à revoir et à repousser l’acquisition

Les murs d’escalade pour enfants de la
Gamme BIOTOPE France sont réalisés avec
les ECOPANNEAUX et les ECOSTRUCTURES.

d’un mur d’escalade adapté.

Zone artisanale - RN 606

Le choix dépendra essentiellement de la

5, rue des Saulcies

connaissance de l’activité par le personnel

89290 Escolives Ste Camille

encadrant et de l’énergie déployée pour

Tél. : + 33 (0) 386 536 477

proposer un enseignement créatif.
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