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EN 35 : SOIREE GRIMPE / SPOTLIGTH 2015

21 mars 2015 de 16h à 00h 

 

Le club EN35 Escalade vous informe que la soirée SPOTLIGTH 2015 est lancé. 

Au programme de la soirée : 

 - Un change de mur, entre club

  - initiation , etc...  

  - Grimper avec "SON et LUMIERE".

  - Restauration sur place.

L’affiche est disponible sur le site du comité 

site internet du club http://en35escalade

 

 

CAMPAGNE CNDS 2015. 

La nouvelle campagne pour le CDNS 2015 est prévu pour le 04 mars 2015.

Pensez éventuellement à regrouper vos demandes

 

L’E-subvention sera en place dès le 04 mars pour vous simplifier les démarches

 

Toutes les infos sont ici : 

http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/CNDS

http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/Information

JOURNEE DECOUVERTE ESCALADE 

8 mars 2015 à BRUZ 

Le club Heidi escalade s’est associé à l’association AFA (association francois aupetit) et vous propose une 

journée découverte de l’escalade le 08 mars prochain.

 

A cette occasion le club recherche des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la journée, donc si 

vous êtes disponibles et motivés merci de vous inscrire sur le lien ci

https://framadate.org/x29irdwzd43l53cl

 

Toutes les infos sont ici :  

http://www.heidiescalade.fr/index.php/agenda/evenements/58

profit-de-l-afa 

STAGE INITIATION SKI DE RANDONNEE

Le comité régional Bretagne organise un  stage ski de randonnée en avril, donc si vous souhaitez goûter à 

la montagne et vous balader dans de la neige bien fraiche, c’est ici que çà se passe

 

infos et inscription ci-dessous :  

 

- 12 au 17 avril 2015 : initiation au ski de randonnée

http://www.ffme.fr/club/fiche-evenement/494/282.html
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INFO GRIMPE

  VIE FEDERALE 

: SOIREE GRIMPE / SPOTLIGTH 2015 

Le club EN35 Escalade vous informe que la soirée SPOTLIGTH 2015 est lancé.  

Un change de mur, entre club 

Grimper avec "SON et LUMIERE". 

Restauration sur place. 

site du comité http://www.cd35ffme.fr/ et toutes les infos sont sur

http://en35escalade-leclub.tk/ 

le CDNS 2015 est prévu pour le 04 mars 2015. 

Pensez éventuellement à regrouper vos demandes ☺. 

subvention sera en place dès le 04 mars pour vous simplifier les démarches 

http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/CNDS-la-campagne-2015-s-ouvrira-le.html 
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/Information-sur-les-subventions,143.html 

 

 
 

Le club Heidi escalade s’est associé à l’association AFA (association francois aupetit) et vous propose une 

journée découverte de l’escalade le 08 mars prochain. 

club recherche des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la journée, donc si 

vous êtes disponibles et motivés merci de vous inscrire sur le lien ci-dessous : 

https://framadate.org/x29irdwzd43l53cl 

http://www.heidiescalade.fr/index.php/agenda/evenements/58-journee-decouverte-de-

 

 
STAGE INITIATION SKI DE RANDONNEE 

Le comité régional Bretagne organise un  stage ski de randonnée en avril, donc si vous souhaitez goûter à 

la montagne et vous balader dans de la neige bien fraiche, c’est ici que çà se passe ! 

initiation au ski de randonnée 

evenement/494/282.html 
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COMPETITIONS et RENCONTRES 
 

OPEN MPB 2015 : CHATEAUBOURG 

Microbe / Poussin / Benjamin 

1 mars 2015 

 

A ne pas manquer, le prochaine rencontre pour les catégories Microbes, Poussins, Benjamins est organisée 

cette année par le club Assaut Vertical à CHATEAUBOURG. 

 

Pour vous inscrire c’est ici 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3361.html 

 

Pour les infos compétitions et infos sur Assaut Vertical c’est ici  

http://www.assaut-vertical.fr/ 

 

 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE BLOCS JEUNES : LESNEVEN 

Minimes / Cadets / Juniors 

15 mars 2015 

 

Les prochains championnats régionaux de blocs pour les catégories Minimes / cadets et Juniors se dérouleront 

à Lesneven dans le Finistère le 15 mars prochain. 

 

Pour vous s’inscrire c’est par ici 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3571.html 

 

 

 

DIVERS 

 

PETITE INFO SYMPA : ALTISSIMO NANTES 

3h d’accès gratuit pour votre club sur réservation du 16 au 29 mars 

 

ALTISSIMO Nantes vient de fêter ses 1 an d’existence. Je vous transfère ci-dessous le message à 

destination des clubs : 

 

Il y a un an, nous avons pris l’initiative d’inviter l’ensemble des clubs de la région a découvrir notre nouvelle 

salle d’escalade ALTISSIMO situé au 3 rue Louis Blanc à Saint Sebastien.  

 

Mais en un an, beaucoup de choses ont évolué au sein de notre belle salle. Alors, afin de vous faire 

découvrir l’ensemble de nos nouveautés (volumes, nouvelles gamme de prises, son nouvel espace bloc…) 

Altissimo Nantes renouvelle sa « QUINZAINE DES CLUBS » : une action uniquement destinée aux clubs 

d’escalade. 

 

Comme l’année passée, nous vous proposons de réserver un créneau sur la période du 16 au 29 mars 2015.  

 

Réservez votre créneau de 3h sur la période indiquée et invitez vos licenciés à venir grimper  

GRATUITEMENT à la salle Altissimo NANTES. 

 

Infos et Réservation : nantes@altissimo.fr ou au 02 40 54 17 17  

 

http://www.altissimo-escalade.com/r657-salle-escalade-nantes-saint-sebastien-sur-loire.html 

 


