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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.

 

CD35 FFME – CONGES ANNUELS 

Nous vous informons que le comité sera fermé pour congés annuels du 29 juillet au 26 août

Merci de votre compréhension 

 

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

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

   7 et 8 février 2015 (Guichen)

MONT DOL : ESCALADE AU SECTEUR DU HANGARD INTERDIT

Le secteur du hangar au Mont dol est jusqu’à nouvel ordre interdit d’accès par arrêté municipal

important de chute de pierre.  Une entreprise doit prochainement intervenir pour purger ce secteur

Les autres secteurs sont par contre toujours praticables

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. 

COMPETITIONS et
  

CPB SUMMER CONTEST  

Le CPB organise le 30 août prochain 

Infos et inscription ICI 

 

A NOTER EGALEMENT 

- BBC : 25 Octobre 2014  

- Championnats départementaux de blocs

- Championnats départementaux de difficultés d’Ille et Vilaine
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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. 

s vous informons que le comité sera fermé pour congés annuels du 29 juillet au 26 août

FORMATIONS DEPT. 35 
 

: SNE Ile aux pies  

Le comité vous propose une session de passeport Vert et Bleu le samedi 04 Octobre 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) 

 

 

SNE 
 

SECTEUR DU HANGARD INTERDITE 

Le secteur du hangar au Mont dol est jusqu’à nouvel ordre interdit d’accès par arrêté municipal

important de chute de pierre.  Une entreprise doit prochainement intervenir pour purger ce secteur

Les autres secteurs sont par contre toujours praticables ! 

 

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.  

 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 

ain un open de bloc intérieur et extérieur 

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)

BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Numéro 66 

maintenant proposé en CDI 35h. 

s vous informons que le comité sera fermé pour congés annuels du 29 juillet au 26 août prochain. 

2014. 

Le secteur du hangar au Mont dol est jusqu’à nouvel ordre interdit d’accès par arrêté municipal :risque 

important de chute de pierre.  Une entreprise doit prochainement intervenir pour purger ce secteur ! 

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

sur Oust) 

: 6 et 7 Décembre (Redon) 



P a g e  | 2 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE – CD 35 FFME 

13b, Avenue de Cucillé 35065 RENNES Cedex– 02.99.36.46.85 – 06.34.27.60.10 – 

info.cd35@ffme.fr - www.ffme.fr/cd/35 - SIRET 421 900 879 00022  Code APE 9312Z 

 

 

 

 

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 


