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PREVENTION ET SECURITE : lettre N°1

Parce que la sécurité et l’accidentologie ne doivent pas être des sujets tabous, la FFME va 

progressivement en place des outils de communications sur différents sujets afin que chacun puisse 

progresser dans sa vision de la sécurité en escalade.

 

Voici la lettre numéro 1 à ce sujet 

Bonne lecture à tous      

http://ffme.info/securite/001/index.html

 

 

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 connaissez 

président de club pour qu’il nous transmette la

 

Toutes les infos sur le site du comité 

 

 

STAGE ANGLES SUR L’ANGLIN 

Fin des inscriptions au 15 juillet  

 

Il reste toujours de la place pour Angles, alors si vous souhaitez découvrir un beau caillou calcaire pas trop 

loin de chez vous, c’est ici que çà se passe

 

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

  

 Stage Août à ANGLES SUR L’ANGLIN

 25-28 août : à partir de 10 ans

 

Toutes les infos sur le site du comité 

 

 

COMPETITIONS et
 

CPB SUMMER CONTEST #2  

29 août 2015 

« les inscriptions sont ouvertes » 

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

Infos et inscription ci-dessous : 

 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3679.html
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INFO GRIMPE

  VIE FEDERALE 

: lettre N°1 

Parce que la sécurité et l’accidentologie ne doivent pas être des sujets tabous, la FFME va 

progressivement en place des outils de communications sur différents sujets afin que chacun puisse 

progresser dans sa vision de la sécurité en escalade. 

http://ffme.info/securite/001/index.html 

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 toujours de la place pour Angles, alors si vous souhaitez découvrir un beau caillou calcaire pas trop 

loin de chez vous, c’est ici que çà se passe ☺ 

inscrire rapidement car le nombre de place est limité ! 

Stage Août à ANGLES SUR L’ANGLIN 

: à partir de 10 ans 

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

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  

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3679.html 

INFO GRIMPE 35 N°88 
Bulletin cd35ffme  

Parce que la sécurité et l’accidentologie ne doivent pas être des sujets tabous, la FFME va mettre 

progressivement en place des outils de communications sur différents sujets afin que chacun puisse 

aison « Equipe Jeunes 

motivé, merci de vous rapprocher de votre 

Il reste toujours de la place pour Angles, alors si vous souhaitez découvrir un beau caillou calcaire pas trop 

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/ 

 

 

ATTENTION FRELONS 

2 nids de frelon nous ont été signalé sur les falaises du département : 

 

- St just : le nid se trouve dans un arbre sur le chemin d’accès juste après le mur des lamentations 

- Vallée du Couesnon : secteur dalle de la vipère, à gauche des relais 

 

Donc prudence si vous grimpez à côté de ses secteurs. 

 

 

NOUVEAU TOPO PENHIR 

Après un très gros boulot, le CD29 a le plaisir de vous annoncer que la nouvelle édition du topo de 

Penhir est disponible. 

Au programme, des nouvelles voies, un nouveau secteur et des nouvelles news. 

 

Pour le commander c’est par ici 

http://krimpadenn.fr/nouvelles/785-topo-de-penhir-edition-2015 

 

 


