tarifs
bloc

tarifs
libre accès
entrée à l’unité
normal
réduit(1)
enfants (–12ans)

happy hour

14,5€
13€
8€

10 entrées
normal(2)
réduit(1)
enfants (–12ans)

13€ / séance
11€ / séance
7€ / séance

Abonnement
annuel normal no limit(3)
annuel réduit no limit(1)
trimestriel normal no limit
trimestriel réduit no limit(1)

44€ / mois (4)
34€ / mois (4)
190€
160€

location
chaussons
4€

-50% si carnet de 10 entrées ou abonnement

caution du
badge d'accès
(carte de 10 entrées & abonnement)

10€

abonnement groupe

Mroc villeurbanne est une salle des
groupes climb up et arkose

abonnement groupe climb up
annuel normal no limit (3)
54€ / mois (4)
(1)
annuel réduit no limit
46€ / mois (4)
annuel normal happy hour (3) 35€ / mois (4)
annuel réduit happy hour(1) 31€ / mois (4)
trimestriel normal no limit
225€
trimestriel réduit no limit(1)
195€
abonnement groupe arkose
L’abonnement MRoc donne accès à toutes
les salles Arkose.

du lundi au vendredi
avant 16h et après 21h30
le week-end après 18h30

entrée à l’unitÉ

happy hour
normal(2)
réduit(1)

10,5€ / séance
9,5€ / séance

10 entrées

happy hour
normal(2)
réduit(1)

9,5€ / séance
8,5€ / séance

Abonnement

happy hour
annuel normal(3)
annuel réduit(1)

30€ / mois (4)
24€ / mois (4)

club, CE, BDE,
association,…
Des offres tarifaires sont pensées pour
vous. Les tickets unitaires proposés
permettent l’accès à l’ensemble des salles
MRoc mais aussi aux salles des groupes
Climb Up et Arkose. Les tarifs sont
adaptés en fonction du nombre de tickets.
Pour plus d’infos :
https://villeurbanne.mroc.fr
(1) réservé aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux
chômeurs, sur présentation d’un justificatif de moins de 3
mois
(2) 1/ 2 entrée pour un enfant de -12 ans.
La carte de 10 entrées permet de grimper dans toutes les
salles des groupes Climb Up et Arkose. Elle permet de
bénéficier de 50% de réduction sur la location des
chaussons.
(3) prix garanti à vie si prélèvement mensuel.
Les abonnements vous permettent de grimper dans toutes
les salles MRoc.
(4) frais de mensualisation en sus : 1€ / mois

tarifs
cours
cours enfants
à partir de 3 ans

10 séances** de 45 min / trimestre
3 trimestres (inscription au trimestre)

105€ / trimestre*

STAGES enfants
à partir de 4 ans

Stages journée et semaine pour les 4-13 ans
Toutes les infos sur https://villeurbanne.mroc.fr

de 4 à 5 ans

10 séances** de 1h / trimestre
3 trimestres (inscription au trimestre)

125€ / trimestre*

de 6 à 9 ans

30 séances** de 1h30 / an
435€ / an*

de 10 à 13 ans

30 séances** de 1h30 / an
435€ / AN*

cours ADULTEs
COURS À l’annÉe

30 séances** de 1h30 / an
490€ / an*
loisir

lundi 20h00-21h30 / mercredi 20h00-21h30

confirmé

mardi 20h00-21h30 / jeudi 20h00-21h30

de 14 à 18 ans

30 séances** de 1h30 / an
435€ / an*

de 14 à 18 ans expert

30 séances** de 2h / an
490€ / AN*

Planning disponible à l’accueil ou sur
https://villeurbanne.mroc.fr

cours
particuliers
only you

1h pour 1 personne : 50€
1h pour 2 personnes : 75€

en famille

1h pour 1 adulte + 1 enfant : 65€

à La carte***

* Chaussons compris
** Hors vacances scolaires et jours fériés
*** Carte nominative sans limite de validité

carte de 3 cours d’1h : 135€
carte de 5 cours d’1h : 210€
carte de 10 cours d’1h : 370€

Tous les jours
BLOC : 9H-00H
BISTRO : 12h-22h30
52 rue Alexis Perroncel
69100 Villeurbanne
https://villeurbanne.mroc.fr
contactvilleurbanne@mroc.fr
04 37 47 80 01

