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EVOLUTION DES REGLES FEDERALES EN ESCALADE

Les préconisations FFME en ce qui concerne l’activité escalade évolue légèrement, 

dessous les nouvelles directives à prendre en compte dès aujourd’hui.

 

Bonne lecture à tous 

Evolution des règles en escalade 

 

 

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE

Le comité a le plaisir de vous annoncer le lancement des inscriptions 

Départementale ». 

Si vous êtes interéssé ou si un des jeunes que vous connaiss

président de club pour qu’il nous transmette la

 

Toutes les infos sur le site du comité 

 

 

STAGE ETE COMITE 

Petite relance inscription : il reste encore quelques places sur les stages donc n’

convivialité, grimpe, soleil seront au RDV 

 

L’été approche, il est donc grand tant pour le comité de vous informer des 

sur juillet et août.  

Pensez à vous inscrire rapidement car le nombre de place est limité

 

 Stage Juillet à SAULGES 

 6-8 juillet : 10-14 ans 

 9-12 juillet : 14-17 ans  

 

 Stage Août à ANGLES SUR L’ANGLIN

 25-28 août : à partir de 10 ans

 

Toutes les Infos sont disponibles sur 

 

 

COMPETITIONS et
 

CPB SUMMER CONTEST #2  

29 août 2015 

 

Le cercle paul bert escalade organise pour sa deuxième année consécutive le CPB SUMMER CONTEST.

Un bon moyen  de se remettre en forme avant la reprise

 

Au programme :  

- Du bloc  

- De la Slack 

- Des surprises 

 

Toutes les infos sur la page face book
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INFO GRIMPE

  VIE FEDERALE 

EVOLUTION DES REGLES FEDERALES EN ESCALADE 

Les préconisations FFME en ce qui concerne l’activité escalade évolue légèrement, vous trouverez donc ci

dessous les nouvelles directives à prendre en compte dès aujourd’hui. 

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE 

Le comité a le plaisir de vous annoncer le lancement des inscriptions pour la première saison

Si vous êtes interéssé ou si un des jeunes que vous connaissez est motivé, merci de vous rapprocher de votre 

l nous transmette la candidature. 

Toutes les infos sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/ 

: il reste encore quelques places sur les stages donc n’hésitez à vous inscrire, 

seront au RDV  

L’été approche, il est donc grand tant pour le comité de vous informer des stages qui vous sont proposés 

Pensez à vous inscrire rapidement car le nombre de place est limité ! 

age Août à ANGLES SUR L’ANGLIN 

: à partir de 10 ans 

sur le site du comité  

COMPETITIONS et RENCONTRES 

Le cercle paul bert escalade organise pour sa deuxième année consécutive le CPB SUMMER CONTEST.

Un bon moyen  de se remettre en forme avant la reprise 

la page face book de l’événement  
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vous trouverez donc ci-

aison « Equipe Jeunes 

motivé, merci de vous rapprocher de votre 

tez à vous inscrire, 

stages qui vous sont proposés 

Le cercle paul bert escalade organise pour sa deuxième année consécutive le CPB SUMMER CONTEST. 
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SNE 
 

PLANNING OCCUPATION DES SNE 

Les beaux jours reviennent donc vous serez sans doute nombreux à vouloir profiter des premiers rayons 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 http://www.cd35ffme.fr/ 

 

 

SITE DE ST JUST : FRELON 

Petite info importante, le nid de frelon que nous vous avions signalé l’année dernière vient de 

reprendre de l’activité !! 

Il se situe dans un arbre sur le sentier d’accès juste après le mur des lamentations. 

 

Nous vous recommandons la plus grande prudence en attendant que les techniciens du conseil 

Général procède à sa destruction.  

 


