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INFORMATIONS GENERALES 

 

 
RENDEZ-VOUS 

Afin de préparer la rentrée, Roc et Mer vous convie à plusieurs rendez-vous de la plus haute 

importance : 
1. le lundi 24 août 2015 à 17h30/18h à la salle de Rocabey pour ranger les caisses de prises afin 

de dégager l’escalier et pour nettoyer à minima les tapis de la SAE et de la salle de pan. Si 
nous avons le temps et plein de monde avec plein de courage, nous les nettoierons à maxima. 
Nous devrons libérer la salle pour 19/19h30. Pour ce RDV, j’ai besoin de savoir s’il y aura 
suffisamment de monde ou pas. Si vous pensez venir, merci de me laisser un message.  

2. le mardi 25 aout 2015 au Mt-Dol pour la dernière sortie du mardi, ensuite ce sera fini. Petit 
rappel :  

 « Rendez-vous vers 18h30/19h00. Si vous pensez venir, appelez-moi avant de vous 
déplacer ou envoyez un message au plus tard à midi le mardi sinon, il n’y aura personne ! 
Rendez-vous au hangar comme d’habitude. Si la météo est incertaine, appelez-moi.» 

3. le mercredi 26 aout 2015 à la salle pour faire encore quelques voies. Votre aide nous sera 
très précieuse pour la logistique même si vous n’y connaissez rien dans l’ouverture des voies, 
nous avez besoin de vous. 

4. le samedi 29 août 2015 pour le Forum de Sports au stade de Marville à St-Malo à partir de 
9h00, pour la journée jusqu’à 16/17h00. J’aurai besoin de votre compagnie pour préparer le 

stand, pour tenir le stand, pour tenir compagnie sur le stand, pour démonter le stand et 
surtout pour la logistique (café, gâteaux…) 

5. le lundi 7 septembre 2015 à 17h30/18h à la salle de Rocabey : avis aux ouvreuses et ouvreurs 
qui ont ouvert des voies et les autres aussi. Il y aura plusieurs ateliers ce jour là : 

- les ouvreuses et les ouvreurs : merci de donner la cote que vous estimez à vos voies et 
les essayer pour confirmer. Ensuite, d’autres personnes les feront après vous et 
donnerons leur avis. Ceci pour nous faciliter le travail de cotations. 

- Les autres : il y aura des voies à essayer. Il y aura aussi des prises à nettoyer et à 
ranger. Il y aura aussi un gros nettoyage à faire sous les tapis de la SAE ainsi que la 
salle de pan. 

 
LA RENTREE 

Reprise le lundi 14 septembre 2015 pour les adultes et le samedi 19 septembre 2015 pour les jeunes du 
samedi. 
Toutes les infos pour la rentrée sont sur le site du club. 

 

LES MURMURES DU CLUB  
 

Saison 2015-2016-n°1 
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INSCRIPTION 

Les documents pour les dossiers d’inscription sont sur le site du club et également disponible en 
version papier à la salle dès la rentrée ainsi qu’au Forum des sports. 
Pour les anciens qui renouvellent leur licence, inutile de vous précipiter. Vous aurez jusqu’au mercredi 
30 septembre 2015 pour régulariser votre situation (le plus tôt sera le mieux quand même). Après 
cette date, l’accès à la structure ne vous sera plus autoriser. 
Les renseignements complémentaires et la remise des dossiers se feront les mardis et les vendredis à 

partir du mardi 1er septembre 2015. 
 

REUNION 
Le bureau du club va tenir une réunion pour organiser la rentrée le jeudi 3 septembre 2015. Si vous 
avez des suggestions, des questions, des doléances n’hésitez pas à m’en faire part. 
 

PHOTOS 

De nouvelles photos sont sur le site (Bleau juin 2015 et St-Clair-de-Halouze). 

 

SORTIES EXTERIEURES 

 
MONT-DOL 

Le mardi au Mt-Dol. Il reste encore le mardi 25 août 2015. Ensuite, ce sera fini. 

Petit rappel : 
« Rendez-vous vers 18h30/19h00. Si vous pensez venir, appelez-moi avant de vous déplacer ou 
envoyez un message au plus tard à midi le mardi sinon, il n’y aura personne ! Rendez-vous au 
hangar comme d’habitude. Si la météo est incertaine, appelez-moi.» 

 

FONTAINEBLEAU 

Le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 
       - être à jour de sa licence 
       - sortie bloc (prévoir chaussons, sac à « pof », chiffon)  

- départ de la salle de Rocabey le vendredi 2 octobre 2015 vers 18h00 
- nuits en gîte d’étape  
- prévoir pique-nique pour le vendredi soir 
- prévoir aussi gourmandise, gibolin… 

- forfait de participation aux frais de déplacement et d’hébergement de 40,00€/personne 
à verser à l’inscription pour validation. 

- les frais de bouche étant à la charge de chacun 
- n’oubliez pas : 

         . la bombe anti-moustiques 
- inscription dès la rentrée à la salle. Afin d’organiser au mieux la sortie, veuillez vous 

inscrire, svp. 
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PREINSCRIPTION 

    Et ben ! Ce n’est pas la foule. Va y avoir des pleurs et des grincements de dents !   
Les préinscriptions sont ouvertes (depuis le 15 juin 2015, pour info). Si vous souhaitez renouveler 

l’opération pour cette nouvelle saison, laissez-moi un message en précisant le groupe souhaité, la date 
de naissance et l’âge en septembre 2015. Le nombre de place étant limité, ne tardez pas ! 

- groupe 1 : de 10 à 13ans 
- groupe 2 : de 14 à 16ans 

 Pour les jeunes préinscrits, inutile de vous précipiter. Vous aurez jusqu’au mercredi 30 septembre 
2015 pour régulariser votre situation (le plus tôt sera le mieux quand même). Après cette date, l’accès 
à la structure ne vous sera plus autoriser. 
Date limite des préinscriptions le mercredi 26 août 2015. 

 

 

 

 

     

INFOS JEUNES 

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 


