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CD35 FFME –RECRUTEMENT 

CHANGEMENT INTITULE POSTE : CDI

L’offre d’emploie CDI temps partiel initialement diffusée par le comité est

Pour consulter l’offre d’emploi vous pouvez consulter le site du CD, 

Merci de bien vouloir faire circuler l’information dans vos réseaux.

 

 

 

PASSEPORT VERT ET BLEU : SNE Ile aux pies 

Le comité vous propose une session 

Toutes les infos sur le site du comité 

http://www.cd35ffme.fr/ 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Voici les dates des prochaines formations du début de saison

 

- initiateur SAE :  18 au 22 octobre 2014 (Bruz)

- Ouvreur club :  13 et 14 Décembre 2014 (Redon)

  7 et 8 février 2015 (Guichen)

 

FORMATIONS HORS DEPT 35

Voici les formations proposées par nos voisins des Pays de la Loire

 

INITIATEUR ESCALADE -  Saulges 

Du 27 au 31 août 2014 (date limite d’inscrip 15 juillet)

Pré requis : passeport bleu et initiateur 

http://www.ffme.fr/formation/fiche

 

PRESIDENT DE JURY - Nantes 

Les 11 et 12 octobre 2014 - Encadré par Michel Morillon

Pré requis : juge escalade niv 2 et juge de bloc 

http://www.ffme.fr/formation/calendrier

SAINT JUST - FRELONS 

L’alerte frelon est levée : le nid situé dans un arbre à côté du mur des 

complément inactif ! 

COMMISISON SNE 

La commission SNE sera très active sur la période du mois de juillet donc si vous souhaitez donner un coup 

de main merci de nous contacter afin de caler les interventions. 
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BULLETIN HEBDOMADAIRE

Numéro 

   VIE FEDERALE 
 

: CDI 35h 

L’offre d’emploie CDI temps partiel initialement diffusée par le comité est maintenant proposé en CDI 35h.

Pour consulter l’offre d’emploi vous pouvez consulter le site du CD, www.cd35ffme.fr.  

Merci de bien vouloir faire circuler l’information dans vos réseaux. 

FORMATIONS DEPT. 35 
 

: SNE Ile aux pies  

Le comité vous propose une session de passeport Vert et Bleu le samedi 04 Novembre 2014.

Toutes les infos sur le site du comité  

Voici les dates des prochaines formations du début de saison :  

18 au 22 octobre 2014 (Bruz) 

13 et 14 Décembre 2014 (Redon) 

7 et 8 février 2015 (Guichen) 

 

FORMATIONS HORS DEPT 35 
 

proposées par nos voisins des Pays de la Loire 

Du 27 au 31 août 2014 (date limite d’inscrip 15 juillet)- Encadré par Bernard Chaillou 

: passeport bleu et initiateur SAE 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5033.html 

Encadré par Michel Morillon 

de niv 2 et juge de bloc niv 1 

http://www.ffme.fr/formation/calendrier-liste/FMT_ESCPRES1.html 

 

 

SNE 
 

: le nid situé dans un arbre à côté du mur des lamentations est maintenant 

 

La commission SNE sera très active sur la période du mois de juillet donc si vous souhaitez donner un coup 

de main merci de nous contacter afin de caler les interventions.  
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maintenant proposé en CDI 35h. 
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lamentations est maintenant 

La commission SNE sera très active sur la période du mois de juillet donc si vous souhaitez donner un coup 
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COMPETITIONS et RENCONTRES 
  

 

CPB SUMMER CONTEST  

Le CPB organise le 30 août prochain un open de bloc intérieur et extérieur 

Infos et inscription ICI 

 

 

A NOTER EGALEMENT 

- BBC : 25 Octobre 2014  

- Championnats départementaux de blocs d’Ille et Vilaine: 15 Novembre 2014 (Bains sur Oust) 

- Championnats départementaux de difficultés d’Ille et Vilaine : 6 et 7 Décembre (Redon) 

 

 

 

DIVERS 

 
INFORMATION CHEQUE SPORT 2014  

Afin de préparer la rentrée, voici quelques informations sur le dispositif chèque sport mis en place par la 

région bretagne pour les 16-19ans. 

http://jeunes.bretagne.fr/internet/jcms/prod_182931/beneficiez-du-cheque-sport 


