escalades
nouveauté

pour tous
Les Cahiers du sport populaire

bloc, mur, falaise, grande voie

Découvrir l’escalade, s’initier, progresser, s’ouvrir à de nouvelles aventures,
partager cette passion pour la réussite de tous que ce soit en salle ou en site
naturel équipé ou à équiper... Escalades pour tous est un livre-manuel dont
l’originalité est à la fois de rassembler des conseils pour évoluer dans l’activité de grimpe tout autant que dans la vie associative :
 Quelles stratégies adopter quand on débute ? Que proposer aux enfants en
particulier ? Et après les débuts... qu’est-ce que progresser et comment ?
 Quels paliers d’autonomie significatifs conquérir pour ouvrir la perspective
de pratiques gratifiantes toujours plus autonomes, responsables et partagées ?
 Quelles stratégies engager pour agrandir l’espace, accéder à de nouveaux et
magnifiques terrains de jeux ? Comment ouvrir et entretenir des voies ?
 Quel apport de la vie associative dans le progrès de chacun et le développement de l’escalade ? Comment créer et faire vivre une association de grimpeurs ?
 Quelles propositions spécifiques et expériences partager dans le cas des pratiques scolaires (de la maternelle, au lycée), des publics en situation de handicap ou dans le champ de l’action sociale... ?
Organisé en 8 chapitres – richement illustrés notamment par le travail des
photographes Adeline Monnier et Sylvain Adenot et des dessins techniques
Petzl – cet ouvrage collectif comprend de nombreuses fiches pratiques. Il est
l’occasion de mieux et plus largement partager plusieurs décennies d’expériences de militants associatifs, d’éducateurs, de formateurs qui portent haut
les conceptions «pour une pratique autonome et responsable à son niveau»,
«des terrains de jeux pour tous et partout» que «tout grimpeur, même débutant, doit pouvoir grimper en tête, à son niveau, en gérant sa sécurité».

22,50 euros

infos/achat en ligne/fiches de jeux en libre téléchargement

www.editions-sportpopulaire.org
Bon de commande

 Je commande .... exemplaire(s) (1 à 3) x 22,50 euros (frais de port offert) = .... euros
 Je commande 5 exemplaires = 4 x 22,50 euros + 1 ex. offert (frais de port offert) = 90 euros

[pour toute commande en nombre (à partir de 10 ouvrages), nous contacter]
Adresse de livraison (Nom - adresse - CP - Ville) :
......................................................................
......................................................................
À retourner, avec votre règlement, chèque à l’ordre de «FSGT», à :
FSGT - 14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex // Contact commandes : Nadine Durand 01 49 42 23 65

