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INFO GRIMPE 35 : le 100éme  

Et oui, c’est bien le 100éme bulletin du CD35FFME que vous recevez aujourd’hui

de votre suivi ! c’est aussi pour nous l’occasion de faire un bilan de nos diffusions afin que l’info grimpe reste 

le plus adapté à vos attentes et besoins.

 

Nous mettons pour l’occasion un sondage en place (très rapide je vous ras

lien ci-dessous. N’hésitez pas à émettre toutes remarques ou suggestions afin 

progresser au mieux votre newsletter. 

https://docs.google.com/forms/d/1MQuyy1Ajt866O5eA7vWsh9QY9ajlpeev4i84ykfZLwM/viewform

 

Merci à vous 

 

 

LE CD RECRUTE  

REMPLACEMENT MYRIAM : CONGE

Le poste est à pourvoir dès que possible, merci de diffuser au 

En attendant cet heureux événement

pour remplacer myriam pendant la durée de son congé

L’offre d’emploi est disponible sur le site du CD, donc n’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux

Merci d’avance. 

http://www.cd35ffme.fr/ 

 

 

STAGE ESCALADE VACANCES DE FEVRIER

16-17-18 FEVRIER 

BRUZ – GUICHEN – LIFFRE 

Le stage est complet ☺ 

 

Le traditionnel stage des vacances de février est déjà prêt

Il est ouvert à tout le monde donc si vous n’y avez jamais gouté, c’est le moment …

Infos et inscription sur le site du comité 

 

 

FORMATION OUVREUR CLUB 

19-20 MARS 2016 

RENNES 

Les inscriptions sont ouvertes 

 

La prochaine formation ouvreur club se déroulera à RENNES les 19 et 20 mars prochain donc si vous 

souhaitez découvrir  les ficelles de l’ouverture c’est le moment.

Infos et inscription sur le site du comité 

 

 

SESSION PASSEPORT VERT ET BLEU

26 MARS 2016 

MONT DOL 

A noter dans vos agendas ☺ 

La prochaine session de passeport vert et bleu est programmée 

Les inscriptions  seront bientôt en ligne 
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INFO GRIMPE

  VIE FEDERALE 

Et oui, c’est bien le 100éme bulletin du CD35FFME que vous recevez aujourd’hui ☺ et nous vous remercions 

! c’est aussi pour nous l’occasion de faire un bilan de nos diffusions afin que l’info grimpe reste 

le plus adapté à vos attentes et besoins. 

Nous mettons pour l’occasion un sondage en place (très rapide je vous rassure) que vous retrouverez via le 

dessous. N’hésitez pas à émettre toutes remarques ou suggestions afin que nous puissions faire 

au mieux votre newsletter.  

https://docs.google.com/forms/d/1MQuyy1Ajt866O5eA7vWsh9QY9ajlpeev4i84ykfZLwM/viewform

: CONGE MATERNITE 

Le poste est à pourvoir dès que possible, merci de diffuser au maximum ! 

En attendant cet heureux événement ☺, le comité est à la recherche d’un(e) éducateur sportif escalade 

m pendant la durée de son congé maternité. (CDD 6 mois temps partiel)

est disponible sur le site du CD, donc n’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux

STAGE ESCALADE VACANCES DE FEVRIER 

Le traditionnel stage des vacances de février est déjà prêt ☺ 

Il est ouvert à tout le monde donc si vous n’y avez jamais gouté, c’est le moment … 

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

FORMATIONS 

La prochaine formation ouvreur club se déroulera à RENNES les 19 et 20 mars prochain donc si vous 

les ficelles de l’ouverture c’est le moment. 

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

SESSION PASSEPORT VERT ET BLEU 

vert et bleu est programmée au mont dol le 26 mars prochain

Les inscriptions  seront bientôt en ligne  
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INITIATEUR SNE 

02 au 06 AVRIL 2016 

MONT DOL 

 

Le comité régional et le comité départemental ont le plaisir de vous annoncer qu’une formation initiateur 

SNE est programmée sur le site du MONT DOL (35) du 02 au 06 avril prochain. 

Les inscriptions  seront bientôt en ligne donc pensez à réserver vos dates ☺ 

 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE DIFFICULTE  

RENNES 

12-13 MARS 2016 

Le comité et le club Vertical Ouest Loisir (VOL) ont le plaisir de vous convier aux championnats 

départementaux de difficultés qui se dérouleront sur le mur de Félix Masson les 12 et 13 mars prochain. Une 

bonne occasion de venir découvrir la rénovation du mur prévue pour l’occasion ☺. 

 

Pour vous inscrire c’est par ici : 

 

Catégories Minimes – Cadets – Juniors 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/4039.html 

Catégories Seniors – Vétérans 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/4042.html 

 

 

AN ORIANT POF PARTY #4 

20 FEVRIER 2016 

COSK – LORIENT 

Liste d’attente en cours de remplissage � 

Le COSK organise la 4éme édition de sa rencontre An Oriant Pof Party 

Une superbe rencontre de blocs pleine de convivialité, à ne pas manquer ! 

 

Infos et inscription ci-dessous : attention peu de places  

https://www.facebook.com/events/489720471198768/ 

 

 


