
Venez découvrir nos activités à partager en groupe

Activités pour les collectivités

www.blocsession.com

Salles d'escalade, écoles et activités outdoor



Les activités indoor

Accès libre et grimpe autonome
De 7 à 77 ans, venez découvrir une activité accessible et ludique :
l'escalade sur blocs, sans cordes et sans baudriers !
 
Comme beaucoup d'activités tels que l'accrobranche ou la natation
par exemple, l'escalade en bloc peut se faire en totale autonomie
dans nos salles. Nous mettons à votre disposition un moniteur pour
le briefing de sécurité de départ et pour lancer l'activité, puis c'est
parti !
 
Pour les groupes importants, nous privatisons une partie ou toute la
salle.
Durée des séances : 1h30 - 2h00
Nombre de participants : 5 - 150 personnes

Initiations avec encadrement
C'est l'activité idéale pour les enfants ou les groupes
de jeunes.
Ces séances 100% ludiques sont accessibles dès 5
ans. En petit groupe, les jeunes découvriront
l'escalade en salle autour de jeux et de situations
d'apprentissages pédagogiques encadrées par un
moniteur diplomé.
Durée : 1h - 1h30 
Nombre de participants : jusqu' à 15 personnes
par moniteur

Le challenge de bloc
Pour une collectivité, 
c'est l'activité de choix pour lier plaisir, sport et cohésion.
Un challenge c'est l'organisation d'une mini compétition rien que
pour votre groupe.
Il débute par le briefing sécurité et un échauffement pris en charge
par nos moniteurs, puis les équipes sont composées avec votre
collaboration. La compétition dure alors de 1h à 1h30. La remise
des prix et un goûter pour les plus jeunes ou apéritif pour les plus
grands clôturent le challenge tout en bonne humeur.
Durée : 1 h 30
Nombre de participants : 10 - 80 personnes
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Les activités Outdoor
L'initiation escalade en falaise  
Les sorties escalade ont lieu sur des sites écoles composés de voies de 10
à 30 mètres et sont encadrées uniquement par des guides ou moniteurs
diplômés d’État.
 
Concentration, maîtrise de soi et équilibre sont nécessaires pour pratiquer
l'escalade, ce sport tout en réflexion et en finesse. Pour vivre une
expérience hors norme et inoubliable et ainsi pouvoir acquérir une certaine
confiance en soi.
 Ni vitesse, ni bruit. Juste le cliquetis des mousquetons dans des endroits
magiques uniquement accessibles avec un baudrier et une corde !
Durée: 3h
Nombre participants: 12 personnes par moniteur

Les parcours aventure, la via cordata, la rando...
L’outdoor, c’est aussi bien plus que l’escalade. A travers ses partenaires, bureaux de guides et autres
professionnels spécialistes, Bloc Session vous permet aussi d’organiser des activités de pleine nature sur
mesure: via cordata, randonnée verticale, tyroliennes, descentes en rappel… N’hésitez pas à nous consulter,
nous composerons ensemble le menu. Et pour les aléas météos, Bloc Session, c’est l’assurance de pouvoir
trouver une activité de substitution en salle.

Autres services:

Parcours acrobatique chez vous Entretien de murs d'escalade
et ouverture de voies 

Gestion d'écoles d'escalade 
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Nous montons un parcours vertical

type acrobranche, sur votre terrain et
le temps de votre évènement.

 
Vous avez un gymnase équipé d’un mur
d’escalade ? Le renouvellement des
voies c’est notre métier. 
Profitez de l’été pour renouveler les voies
et partir sur du neuf pour la rentrée.
 

Vous avez une infrastructure d’escalade,
mais ni professeur, ni club pour gérer le
tout ? Bloc Session peut mettre en place
une école d’escalade tout au long de
l’année directement sur votre structure.
Nous mettons à disposition nos pros et
organisons la saison pour vous.



Qui sommes - nous ?

Nous contacter? 

BS.2 Toulon
 
Zone des Playes
146 av. Helsinki
83500 La Seyne-sur-Mer
toulon@blocsession.com 
09 83 40 94 24

BS.3 Nîmes
 
Zone Ville Active
13 rue Pierre Lescot 
30900 Nîmes
nimes@blocsession.com
0434323969

BS.4 Marseille
 
Swen Park (Bonneveine) 
Impasse Paradou
13009 Marseille
marseille@blocsession.com 
09 83 85 99 12

BS.5 Pertuis
 
37 rue François Gernelle 
84089 Pertuis 
pertuis@blocsession.com
 04 90 09 59 92

BS.6 Avignon
 
Zone du Pontet
15 rue des Vanniers 
84240 Le Pontet 
avignon@blocsession.com
09 86 50 25 64

BS.7 Montpellier
 
Zone du Fenouillet
1 allée de la Bouvine
30470 Peyrols 
montpellier@blocsession.com
09 81 34 98 44

BS.1 La ciotat
 
943 voie antiope
zone athélia 3
13600 La ciotat
laciotat@blocsession.com
 04 42 72 05 18

BS.8 Ajaccio
 
Route de Mezzavia
20090 Ajaccio
ajaccio@blocsession.com
 
 

Bloc Session est un réseau de 8 salles d'escalade à taille
humaine. Chacune de nos salles à ses particularités et sont
accessibles, accueillantes et conviviales. Elles mettront
votre force et votre endurance à toute épreuve.
Bloc Session propose un service d'escalade indoor et
outdoor, original mais aussi ludique. 
Notre équipe de professionnels diplômés et passionnés,
vous accueille  toute la semaine dans les différentes salles
mais aussi en extérieur pour des sorties en falaises, pour
vos activités ou vous assister dans la gestion de vos
infrastructures ou de vos activités d'escalades.
 

Pour plus d'informations  retrouvez nous sur notre site web : www.blocsession.com


