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BONNE FETE DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS

Toute l’équipe du comité vous souhait

Profitez bien de ces derniers jours de grimpe 201

 

 

LE CD RECRUTE  

REMPLACEMENT MYRIAM : CONGE

En attendant cet heureux événement

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/ 

 

 

FABRIQUE CITOYENNE RENNES 

INITIATIVE A SOUTENIR 

Déjà 18 commentaires, merci de votre soutien mais on peut encore faire mieux j’en suis sur

 

Une jeune grimpeuse que beaucoup connaisse a lancé via la fabrique citoyenne de RENNES une 

proposition pour la réalisation d’une salle d’escalade sur RENNES. 

Pour encourager cette belle initiative, nous vous invitons à poster un commentaire sur celle

donner encore plus de visibilité et d’impact auprès de nos élus.

 

C’est très rapide et très simple alors autant encourager la démarche.

http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget

1/proposals/construire-un-nouveau

 

Merci judith pour cette initiative ☺ 

 

 

STAGE ESCALADE VACANCES DE FEVRIER

16-17-18 FEVRIER 

BRUZ – GUICHEN – LIFFRE 

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 …

Info et inscription sur le site du comité 

 

 

STAGE DECOUVERTE DES ACTIVITES EN ALPINISME HIVERNAL

7-12 FEVRIER 2016 

CEILLAC 

Le Comité Régional organise un stage de découverte alpinisme la 

Au programme :  

  - initiation cascade de glace

  - utilisation du DVA

  - ski randonnée ou raquette

 

Pour découvrir la montagne autrement, c’est ici que cela se passe

http://www.ffme.fr/club/fiche-evenement/846/282.html
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INFO GRIMPE

  VIE FEDERALE 

BONNE FETE DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS 

Toute l’équipe du comité vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année

Profitez bien de ces derniers jours de grimpe 2015 et à l’année prochaine. 

: CONGE MATERNITE 

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

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

, merci de votre soutien mais on peut encore faire mieux j’en suis sur

Une jeune grimpeuse que beaucoup connaisse a lancé via la fabrique citoyenne de RENNES une 

proposition pour la réalisation d’une salle d’escalade sur RENNES.  

Pour encourager cette belle initiative, nous vous invitons à poster un commentaire sur celle

donner encore plus de visibilité et d’impact auprès de nos élus. 

C’est très rapide et très simple alors autant encourager la démarche. 

http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2016/collect/collecte-des

nouveau-mur-d-escalade-a-rennes 

 

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 … 

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

STAGE DECOUVERTE DES ACTIVITES EN ALPINISME HIVERNAL 

Le Comité Régional organise un stage de découverte alpinisme la première semaine des vacances.

initiation cascade de glace 

utilisation du DVA 

ski randonnée ou raquette 

Pour découvrir la montagne autrement, c’est ici que cela se passe ! en plus il y a un tarif spécial breton 

evenement/846/282.html 
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est disponible sur le site du CD, donc n’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux 

, merci de votre soutien mais on peut encore faire mieux j’en suis sur ☺ 

Une jeune grimpeuse que beaucoup connaisse a lancé via la fabrique citoyenne de RENNES une 

Pour encourager cette belle initiative, nous vous invitons à poster un commentaire sur celle-ci afin de lui 

des-propositions-

première semaine des vacances. 

tarif spécial breton  
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FORMATIONS 
 

FORMATION JUGE DE BLOC NIVEAU 1 

SAMEDI 16 JANVIER 

RENNES 

Le Comité Régional organise une formation juge de bloc niveau 1 le samedi 16 janvier prochain donc si cela 

vous intéresse, pensez à bloquer votre date ☺. 

Inscription ci-dessous : 

 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5654.html 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE BLOC 

BAINS SUR OUST 

30-31 JANVIER 2016 

A noter dans vos agendas ☺, les prochains championnats régionaux de bloc Bretagne se dérouleront à Bains 

sur Oust les 30 et 31 janvier prochain. 

Infos et inscriptions bientôt disponible 

 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE DIFFICULTE DU FINISTERE 

6 FEVRIER 2016 

QUIMPER 

Nos voisins du Finistère organisent le 6 février prochain les championnats départementaux de difficulté du 

29 et comme la compétition est open on a reçu une invitation ☺ 

 

6 voies de qualifs + 1 voie de final pour les meilleurs et un maximum d’ambiance donc il ne faut pas 

hésiter. 

 

Pour vous inscrire c’est par ici 

Catégorie  benjamin / junior / veteran   http://www.ffme.fr/competition/fiche/3915.html 

Catégorie minime / senior http://www.ffme.fr/competition/fiche/3861.html 

 

 

SNE 
SITE DE L’ILE AUX PIES 

RISQUE DE CHUTE DE PIERRE 

Une intervention de la commission SNE en décembre 2015 sur le site a mis en évidence une instabilité 

importante de plusieurs blocs du pilier situé à droite de la dalle des martiens. 

La voie « la boîte aux lettres » est donc jusqu’à nouvel ordre interdite à la grimpe, de même nous vous 

conseillons fortement de ne plus grimper sur « le diédre des familles » ainsi que la voie « pourquoi pas » 

en raison de leur proximité de la zone incriminée. 

 

Le port du casque est donc incontournable si vous vous rendez sur site entre deux averses ☺ 

 

PETITE INFO COMPLEMENTAIRE :  

Rdv est pris avec le propriétaire (conseil général) pour évaluer les travaux début janvier, une intervention 

est donc envisageable courant janvier ou février pou remettre le secteur en conformité pour l’été … 

patience ! 
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INFOS DIVERSES 
 

INITIATION ALPINISME MONT DORE Y CIMES 

30 ET 30 JANVIER 2016 

MONT DORE 

 

Vous souhaitez découvrir ou partager un moment d’Alpinisme, alors voici un événement à ne pas manquer … 

et oui en plus ce n’est pas très loin alors plus d’excuse 

http://montdoreycimes.jimdo.com/  


