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CAMPAGNE CNDS 2015. !! Attention plus que quelques jours pour finaliser vos dossier

Comme nous vous l’indiquions dans le 

depuis le 04 mars. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra de réaliser votre demande

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

 

Sachez aussi que l’E-subvention est

Pensez aussi éventuellement à vous regrouper si votre dossier n’est

 

Dead line pour les retours :  -

    -

 

Informations et démarches disponibles sur le site du comité  

STAGE COMITE :  

• VACANCESDE PAQUES 

 14-15-16 avril 2015 

Le comité à le plaisir de vous informer que les inscriptions aux stages d’escalade pour les vacances de 

Pâques sont ouvertes : 

 

- stage 8/13 ans de 9h30 à 12h30  

- stage 14/18 ans de 13h30 à 17h00

 

Infos et inscriptions sur le site du comité 

 

• FONTAINEBLEAU 

23 au 25 avril 2015 

Petite nouveauté de cette année, le comité vous propose 3 jours de grimpe à fontainebleau e

tout compris … à la découverte du secteur des 3 pignons.

Plus d’info sur le site du comité  http://www.cd35ffme.fr/

 

PLANNING OCCUPATION DES SNE 

Les beaux jours reviennent donc vous serez sans doute nombreux 

du soleil sur le caillou. ☺ 

Pensez à nous prévenir pour que puissions mettre à jour le calendrier d’occupation des sites naturels  afin 

que vous puissiez choisir plus sereinement votre secteur et votre site.

 

Ce calendrier est disponible en consultation sur le site du comité 

 

 

STAGE INITIATION SKI DE RANDONNEE

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

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 

Attention plus que quelques jours pour finaliser vos dossier 

Comme nous vous l’indiquions dans le dernier info grimpe, la nouvelle campagne pour le CDNS 2015 est 

dessous le lien qui vous permettra de réaliser votre demande : 

http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/CNDS-la-campagne-2015-s-ouvrira-le.html 

est en place pour les clubs cette année pour vous simplifier les démarches

vous regrouper si votre dossier n’est pas assez conséquent

- 13 avril 2015 pour les demandes classiques 

- 30 mai 2015 pour les demandes d’aides à l’emploi 

Informations et démarches disponibles sur le site du comité  http://www.cd35ffme.fr/ 

 

 

Le comité à le plaisir de vous informer que les inscriptions aux stages d’escalade pour les vacances de 

ans de 13h30 à 17h00 

Infos et inscriptions sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/ 

Petite nouveauté de cette année, le comité vous propose 3 jours de grimpe à fontainebleau e

tout compris … à la découverte du secteur des 3 pignons. 

http://www.cd35ffme.fr/ 

 

Les beaux jours reviennent donc vous serez sans doute nombreux à vouloir profiter des premiers rayons 

Pensez à nous prévenir pour que puissions mettre à jour le calendrier d’occupation des sites naturels  afin 

que vous puissiez choisir plus sereinement votre secteur et votre site. 

Ce calendrier est disponible en consultation sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/

TAGE 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 

INFO GRIMPE 35 N°82 
Bulletin cd35ffme  

 !! 

a nouvelle campagne pour le CDNS 2015 est lancée 

pour vous simplifier les démarches. 

pas assez conséquent ☺. 

Le comité à le plaisir de vous informer que les inscriptions aux stages d’escalade pour les vacances de 

Petite nouveauté de cette année, le comité vous propose 3 jours de grimpe à fontainebleau en formule 

à vouloir profiter des premiers rayons 

Pensez à nous prévenir pour que puissions mettre à jour le calendrier d’occupation des sites naturels  afin 

http://www.cd35ffme.fr/ 

souhaitez goûter à 
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FORMATION 
GESTIONNAIRE EPI 

04 avril 2015 RENNES 

Comme nous vous l’avions indiqué la prochaine formation EPI est prévu le samedi 04 avril 2015 à RENNES  

Les inscriptions sont ouvertes : RDV sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/. 

 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 

 

Voici les prochaines grandes dates issues des qualifications aux régionaux 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES DE BLOC  

18 et 19 avril 2015 

POSES 

Infos et inscriptions 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3410.html 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VITESSE 

25-26 avril 2015 

VOIRON 

 Infos et inscriptions : 

* seniors 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3414.html 

 

* jeunes  

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3623.html 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIFFICULTE JEUNES 

02 et 03 mai 2015 

MONTMARTIN/MER 

Infos et inscriptions : 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3412.html 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIFFICULTE SENOIRS 

23 et 24 mai 2015 

GEMOZAC 

Infos et inscriptions : 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3413.html 

 


