C’est vous
qui en parlez le mieux.
L’Inscape Room c’est génial ce jeu !
J’aime le passage de l’extérieur en forêt à
l’intérieur, c’est trop bien. Les enfants trouvent
leur place. Un régal!
Stéphanie, 39 ans, maman de 3 enfants

C’est sympa de proposer des vélos sur ce
lieu ! L’environnement est
magique et en plus c’est plat !

« Je vous offre
ce que je sais faire de mieux :

vous accompagner
au travers du jeu

à prendre plaisir
et soin de vous ».

Ludovic SCALA
DESS Tennis
CQP Animateur de Loisir Sportif
Coach Professionnel Certifié
15 ans d’expérience dans l’enseignement
et l’animation de groupe.

Mathieu, 56 ans, sportif occasionnel

Mes filles sont ravies de la semaine, elles
veulent déjà se ré-inscrire pour l’été prochain.
La navette pour nous, parents, ça facilite bien
les choses.

Au Camping des Alberts

l’Escale

Gilbert, 46 ans, père de 2 filles

Ludo
Sportive

Jouer au tennis en plein milieu de la nature, ça change de mon club en centre ville
!
Je respire !

Camping du bois des Alberts

Trop cool mon anniv’ à l’ELS avec mes
potes ! On a joué au foot, au basket et à
l’ultimate dans la même aprem’ !

escaleludosportive@gmail.com
L’Escale Ludo Sportive
escaleludosportive

Noé, 10 ans, jeune sportif

06 07 31 94 91

.fr

Claudine, mère de 3 enfants

RETROUVEZ-MOI SUR LES RÉSEAUX

Impression :

Proposer de la location de ski de fond et de
luge, c’est super ! Cela manquait sur le site.
On va pouvoir faire des
sorties en famille !

05100 Les Alberts, Vallée de la Clarée

LUDOVIC SCALA - 06 07 31 94 91

l’ Escale

Ludo

Au milieu d’un site naturel classé,
aux paysages exceptionnels et authentiques
bienvenue dans la Vallée de la Clarée !

Stages Tennis et Multisports
Été / Toussaint / Pâques

Le cadre Nature

Un jeu de coopération
en équipe à taille humaine !

105kms d’itinéraires balisés pour VTT et randonnées
Rivière et lac (baignade non autorisée)

Nous, on inverse le concept !

25kms de pistes de ski de fond, piste de luge

Sportive
1 semaine entre copains
10 sports pratiqués
Grands jeux nature
Plein de souvenirs de vacances

Le défi n’est pas de sortir de la pièce
mais d’arriver à y rentrer !

2 encadrants professionnels
Formule semaine ou à la journée
Navette aller / retour 8 places
de 9h à 17h

Tarif : 50€ le créneau d’1h30 pour 6 pers.

Tarif : 100€*/semaine

Enfant à partir de 6 ans

FB : Inscape Room les Alberts

Location de
Matériels

Les équipements

Vélo VTT classique : 8€* la ½ journée

Eté : Vélo électrique sur réservation

Terrain de tennis et multi-sports : 10€/h*
Pack tennis : terrain + matériel : 20€/h

Terrain de Tennis
Terrain Multi-sports
Terrain de foot en herbe

Hiver : Ski de fond adulte et enfant - classique et skating 8€*
Luges, raquettes, pulkas
Autres : casques, lunettes, gants, bonnets

FB : Stage d’été Multisports les Alberts

Enseignement
Automne / Printemps / Été

Tennis

Jeunes & Adultes

Leçon et stage collectif : 1h30 / 15€*
Leçon individuelle : 1h / 27€*
Adhésion terrains, mur d’entrainement :50€*

Multi-Sports

Les Rendez-Vous du Dimanche
Inscape Room Nature
Bar - Restaurant
Camping ouvert à l’année

Automne / Printemps
Après midi sportive à thème
encadré par un éducateur sportif
(ultimate, basket, hand, pétanque etc..)

Réservé aux enfants

Initiation à différents sports
Jeux de coopération
Tarif : 15 séances / 150€

Tarif : 4€/enfant - 6€/adulte
Nous partageons des valeurs communes

Vivez des moments qui vous ressourcent, entourés de personnes que vous aimez !

