
Quand ?
le temps d'ouverture est partagé (individuels, groupes scolaires, 

université, clubs)

Quels jours ?

La structure d'escalade est ouverte 7 jours sur 7 sauf exception (voir jours de fermeture ci-dessous) et pendant la fermeture administrative des 
vacances d'été et de Noël.

N'hésitez pas à consulter le planning d'occupation des groupes  .

Vous y verrez (par semaine ou par jour) les réservations faites par les groupes, ainsi que 
les jours de fermeture ou les périodes particulières (création d'itinéraires, animations,...).

ATTENTION: des nouvelles dispositions sont mises en place pour l'accueil des groupes et individuels. 
Merci de regarder le planning hebdomadaire des accès SAE sur le fichier téléchargeable ci-contre.

Jours de fermeture :

* 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier
* 1er mai
* fermeture administrative de l’université: fin juillet à mi août

Aménagement des horaires d'ouverture du bâtiment

Afin de renouveler les itinéraires et d'assurer la maintenance de la structure d'escalade, ses temps d'ouverture seront modifiés pour les prochaines 
périodes ci-dessous:

* 22, 23 et 24 mars 2022 jusqu'à 17h: création d'itinéraires
* 28 et 29 mars jusqu'à 17h: travaux (gros œuvre) dans les bureaux
* 27, 28 et 29 avril 2022 jusqu'à 17h: création d'itinéraires

amplitude d'ouverture du bâtiment

Les horaires mentionnés ci-dessous sont les horaires d'ouverture et de fermeture du bâtiment et non pas de l'amplitude de pratique.
 
N'hésitez pas à consulter le tableau ci-contre afin de connaître les amplitudes de pratique.

 
ATTENTION: l'agent en charge de la fermeture vous conviera donc à arrêter de grimper 15mn avant l'horaire de fermeture.
 
 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=suapssae%40gmail.com&ctz=Europe%2FParis


Ces horaires d'ouverture de la structure varient selon que le jour concerné est:

* situé en dehors d’une période de vacances scolaires (voir calendrier scolaire de l’académie de Bordeaux ).
* Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 22h30 (sauf mercredi 8h-12h et 18h30-22h30)
* samedi  de 10h à 18h
* dimanche de 12h à 18h.

*  dans une période de vacances scolaires:
* ouverture de 14h à 20h du lundi au vendredi,
* samedi 12h-18h,
* dimanche 12-18h

* férié:
* ouverture de 12h à 18h.

 

Sont fériés le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l’ascension, le weekend de Pentecôte, le 14 juillet, le 1er novembre et le 11 novembre

 
* Cas particulier des étudiants de l'UPPA:

 
Les étudiants de l'UPPA autonomes peuvent accéder gratuitement à la structure d'escalade du lundi au vendredi de 8h à 18h (hors vacances 
scolaires).

 
Un justificatif sera demandé à la première venue.

 

ATTENTION: des nouvelles dispositions sont mises en place pour l'accueil des groupes et individuels. Merci de regarder le planning hebdomadaire 
des accès SAE sur le fichier téléchargeable ci-contre.

INFORMATION: toutes les modifications sont communiquées sur les réseaux sociaux (Facebook "Structure d'escalade université de Pau", Instagram 
"escalade_universite_pau") de la structure d'escalade.

 

N'hésitez pas à consulter le planning d'occupation des groupes  .

Vous y verrez (par semaine ou par jour) les réservations faites par les groupes, ainsi que 
les jours de fermeture ou les périodes particulières (création d'itinéraires, animations,...).

ATTENTION: des nouvelles dispositions sont mises en place pour l'accueil des groupes et individuels. 
Merci de regarder le planning hebdomadaire des accès SAE sur le fichier téléchargeable ci-contre.

http://www.education.gouv.fr/cid87910/calendrier-scolaire-pour-les-annees-2015-2016-2016-2017-2017-2018.html
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=suapssae%40gmail.com&ctz=Europe%2FParis

