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STAGE D’ETE 

SAULGES 2014 – C’est reparti 
Le désormais traditionnel stage d'été pour les jeunes à Saulges vient d'être mis en place, et les inscriptions sont 
ouvertes, vous pouvez télécharger une fiche d'inscription sur www.cd35ffme.fr et pour tous renseignements 
contacter Myriam - m.boulard@ffme.fr  
Clôture des inscriptions les 13 juin, délai de rigueur 
 

SNE 
PLOUASNE – NETTOYAGE + REVISION DES RELAIS 

Suite à une alerte des membres commission SNE se sont rendu hier à Plouasne. Suite à cette journée tous les 
relais du secteur de la dalle des Insectes ont été revus et chaînés. L’accès et le bas des voies ont été 
débroussaillés et la falaise est en cours de nettoyage (végétaux). Certains relais sur secteur Tropical ont été 
chaînés au mois de mars. Une seconde journée est prévue le mercredi 11 juin, si des personnes sont 
disponibles et motivées pour participé à cette action, n’hésitez pas à joindre le comité. 
 
SAINT JUST - FRELONS 

Attention nous avons été informé par des pratiquants de la présences de frelons sur le site de Saint Just, 
leur nid se trouve près du chemin au secteur du Mur des Lamentations. Le conseil Général, propriétaire du 
site doit missionner une entreprise pour retirer le nid. En attendant nous vous conseillons la plus grande 
vigilance et nous informerons dès qu’il n’y aura plus de risque. 
 

COMPETITIONS et RENCONTRES 
 
RASSEMBLEMENT AUX ROCHERS DU BLAIREAU – INSCRIPTIONS OUVERTES 
DERNIER JOUR POUR S’INSCRIRE – CLÔTURE DEMAIN SAMEDI 7 JUIN. 
Nous vous rappelons que le rassemblement aura lieu le 14 juin 2014 dans une ambiance festive et amicale 
pour découvrir ou redécouvrir le site des rochers du Blaireau. Les plus beaux blocs ont été sélectionnés 
pour vous proposé plaisir et convivialité. Il y en aura pour tous les niveaux du 4 au 7. 
Le rassemblement est ouvert à tous, licenciés FFME et FFCAM et même aux non licenciés avec la prise 
d'une licence journée. Pour plus d’informations et pour s’inscrire comme d’habitude une seule adresse : 
www.cd35ffme.fr  
 
 
COUPE DU MONDE DE BLOC DE LAVAL – 27-28 juin 
Vous trouverez ci-joint le teaser de la coupe du monde de bloc de Laval 
http://www.dailymotion.com/video/x1trqol_ifsc-climbing-world-cup-laval-2014-teaser_sport  
 
IMPORTANT : pensez à vous organiser  
    * vous pouvez bénéficier d'un tarif à moitié prix si vous réservez votre place avant le 10 juin.  
    * Les réservations sont possibles uniquement pour les groupes d'au moins 9 personnes . Le document 
est téléchargeable sur http://climbingworldcuplaval2014.com/  
 

DIVERS 
PRISES D’ESCALADE A VENDRE -  
Nous avons reçu un appel d’une personne de St Christophe de Bois qui souhaite vendre ses prises 
d’escalade. C’est un lot 250 pièces de toutes tailles + la visserie, elles ont 3 ou 4 ans. Le lot est vendu 500€. 
Malheureusement nous n’avons pas de photo. Si vous êtes intéressé ou voulez plus de détails, vous 
pouvez joindre le comité pour obtenir les coordonnées de la personne.  
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