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VIE FEDERALE
LE CD RECRUTE
REMPLACEMENT MYRIAM : CONGE MATERNITE
Le poste est à pourvoir dès que possible, merci de diffuser au maximum !
En attendant cet heureux événement☺,
événement , le comité est à la recherche d’un(e) éducateur sportif
s
escalade pour
remplacer Myriam
yriam pendant la durée de son congé maternité. (CDD 6 mois temps partiel)
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/

CHAMPIONNATS DU MONDE ESCALADE
BERCY 2016
14-18 septembre 2016
La ffme a le plaisir de vous annoncer que les prochains championnats de monde se dérouleront à BERCY du
14 au 18 septembre prochain.
Du gros, très gros spectacle en perspective ☺.
Lancement de la billetterie dans quelques jours ! Alors y serez vous ?
http://worldclimbing2016.com/fr/spectateurs/billetterie

CNDS 2016 : la campagne est lancée
Si votre club souhaite déposer une demande de subvention CNDS pour 2016 c’est le moment.
RDV sur le site de la DRJSCS Bretagne
retagne !
Allez … comme on est gentil voici le lien http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique50

FORMATIONS
FORMATION
TION EQUIPEUR DE SITE SPORTIF ESCALADE
19-20 MARS 2016
ARGOL FINISTERE
La formation est annulée malheureusement 

SESSION PASSEPORT VERT ET BLEU
26 MARS 2016
MONT DOL
Attention : fin
in des inscriptions le 24 mars
La prochaine session de passeport vert et bleu est programmée au mont dol le 26 mars prochain.
prochain
Pour les deux sessions, le passage des passeports de "manière chronologique" reste de rigueur mais
m les
candidats titulaires du passeport orange peuvent toutefois se présenter sur les deux sessions.
Une seule participation financière sera
era demandée pour les personnes se présentant sur les 2.
Infos et inscription sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/
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P a g e |2
INITIATEUR SNE
02 au 06 AVRIL 2016
MONT DOL
Clôture des inscriptions le 29 mars
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 sont en ligne.
Vous trouverez sur le site de comité toutes les infos nécessaires à votre inscription.
http://www.cd35ffme.fr/

SNE
PLANNING D’OCCUPATION DES SNE
Les beaux jours sont de retour, l’envie d’aller tater du caillou se fait plus grande alors pour éviter de faire la
queue en bas des voies penser à consulter le planning d’occupation des SNE disponible sur le site du CD et de
nous informer de vos sorties clubs à l’adresse ci-dessous info.cd35@ffme.fr
http://www.cd35ffme.fr/index.php/occupation-des-sne
Bonne grimpe à tous

SITE DE L’ILE AUX PIES
Le site a subit un petit lifting dernièrement suite à l’intervention de la commission SNE notamment sur le
secteur principale au niveau du groupe des martiens.
Les bas de voies sont pour le moment moins confortables d’accès suite à la purge de blocs de la voie boite
à lettres.
Une intervention est programmée le 24 mars prochain pour dégager la zone donc si vous souhaitez
donner un coup de main merci de nous contacter au 0634276010 (portable CD).
INFO importante : Le pilier de « la boite à lettres » ainsi que les voies « le diedre des familles » et
« pourquoi pas » sont pour le moment interdites à la grimpe pour des problèmes de stabilité sur
l’ensemble du pilier.
Merci de respecter et faire respecter cette interdiction afin d’écarter tout danger de chute de pierre.
Le port du casque est donc de mise sur l’ensemble du secteur.

INFOS DIVERSES
PETZL ROC TRIP
Le printemps arrive ☺ alors voici une petite vidéo sympa qui va vous donner je l’espère, envie d’aller jouer
en extérieur.
https://www.youtube.com/watch?v=QllWNEGBKic
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