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CONCOURS VISUEL – PROJET GOBELETS REUTILISABLES
Date limite des dépôts 20 octobre 2015 

 

Le comité se lance cette année dans un petit projet de gobelet réutilisable type Ecocup.

A cette occasion nous organisons un CONCOURS DE VISUELS ouvert à tous afin que l'un d'entre vous 

chance de voir son visuel apposer sur les 200 gobelets prévu sur cette opération.

 
 Si vous souhaitez participer à cette aventure, c’est par ici que cela se passe.

http://www.cd35ffme.fr/index.php/158

 

 

 

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE

La première journée « intégration de l’EJD

bert escalade qui nous a fait le plaisir de nous accueillir.

 

Au programme : grosse journée orienté bloc 

 

 

 

IMAG N° 6 

La sixiéme édition de l’IMAG est maintenant disponible.

Plein d’infos, plein d’actus sur le monde de l’escalade et ses orientations olympiques

http://ffme-imag.fr/ 

 

 

 

STAGE  ESCALADE VACANCES DE LA TOUSSAINT

27 au 29 octobre 2015 

Bruz – Guichen- Dompierre du Chemin

 

Les inscriptions pour le stage d’escalade de la Toussaint sont ouvertes.

Cette année Myriam vous emmène sur 3 salles plutôt sympatique

vous trouverez toutes les infos et la fiche d’inscri

http://www.cd35ffme.fr/ 

 

FORMATION INITIATEUR SAE ESCALADE

17 au 21 OCTOBRE 2015 

GUICHEN 

 

Cette année c’est le club de Guichen Escalade qui nous fait l’honneur d’acceuillir la 

SAE escalade. Donc si vous souhaitez vous former, participer

compléter votre expérience personnelle, la formation initiateur SAE (structure artificielle ecalade ) est 

faite pour vous. 

 

Pour vous inscrire c’est par ici 

http://www.ffme.fr/formation/fiche

pré-requis à l’inscription : être titulaire du passeport orange et du
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  VIE FEDERALE 

PROJET GOBELETS REUTILISABLES 

dans un petit projet de gobelet réutilisable type Ecocup.  

A cette occasion nous organisons un CONCOURS DE VISUELS ouvert à tous afin que l'un d'entre vous 

sur les 200 gobelets prévu sur cette opération. 

uhaitez participer à cette aventure, c’est par ici que cela se passe. 

http://www.cd35ffme.fr/index.php/158-projet-gobelet-reutilisable 

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE 

intégration de l’EJD » est programmée le samedi 26 septembre et c’est le cercle paul 

a fait le plaisir de nous accueillir. 

: grosse journée orienté bloc / bilan individuel et un maximum de plaisir 

La sixiéme édition de l’IMAG est maintenant disponible. 

Plein d’infos, plein d’actus sur le monde de l’escalade et ses orientations olympiques 

STAGE  ESCALADE VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Dompierre du Chemin 

Les inscriptions pour le stage d’escalade de la Toussaint sont ouvertes. 

Cette année Myriam vous emmène sur 3 salles plutôt sympatiques, alors si vous souhaitez y participer 

vous trouverez toutes les infos et la fiche d’inscription sur le site du comité. 

FORMATIONS 

 
FORMATION INITIATEUR SAE ESCALADE 

Cette année c’est le club de Guichen Escalade qui nous fait l’honneur d’acceuillir la formation initiateur 

ouhaitez vous former, participer à la vie de votre club ou tout simplement 

compléter votre expérience personnelle, la formation initiateur SAE (structure artificielle ecalade ) est 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5502.html 

titulaire du passeport orange et du PSC1  
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FORMATION GESTIONNAIRE EPI 

03 OCTOBRE 2015 

RENNES  

Il reste quelques places alors n’hésitez plus ☺☺☺☺ 

 

Les inscriptions pour la  prochaine formation gestionnaire EPI sont ouvertes.  

 

Pour toutes informations sur la formation c’est par ici : 

http://www.ffme.fr/formation/stage-fiche/FMT_ESCEPI.html 

 

Pour vous inscrire c’est par là : 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5509.html 

 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 
 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE BLOCS 

24-25 OCTOBRE 2015 

CPB Escalade  

Les Inscriptions sont ouvertes (compétition possible en open aussi ☺☺☺☺) 

 

Cette année les championnats départementaux de blocs sont organisés par le CPB rennes escalade. 

 

Petite nouveauté intéressante pour cette année avec au programme  : 

- un circuit officiel de 12 blocs à essai limité  

- un circuit non officiel format contest de 30 blocs (les 12 blocs du circuit officiel + 18 blocs bonus ☺) 

 

Pour vous inscrire un seul lien et c’est par ici 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3740.html 

 

 


