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Saison 2015-2016-n°13
Mardi 19 avril 2016

INFORMATIONS GENERALES

En cours de chantier, ouverture prévue en juin 2016
FONTAINEBLEAU
C’est complet mais il reste encore des places. Si toutefois vous êtes intéressé, merci de vous
manifester très vite. Avant le 27 mai 2016. Après, ce sera trop tard.

LES PHOTOS de la soirée « Bloc de
Pâques » sont sur le site du Club Roc et Mer à
la rubrique « Photos ».
Merci beaucoup à vous tous. Grâce à vous, ce
fut une soirée inoubliable dans la joie et la
bonne humeur. Merci tout particulièrement
aux ouvreuses et aux ouvreurs qui ont créé de
magnifiques blocs (un peu dur pour certains
mais maintenant vous avez acquis une bonne
expérience, n’est-ce pas ?). Merci également à
Emilie pour les photos prisent avec un bras !
Voici les résultats du podium :
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Equipe n° 11

485 points
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-

Equipe N° 12

Thomas M.
Jules
Ludo

483 points
Equipe N° 6
- Maxime P.
- Marie
Sans
commentaire

477 points
-

Hélène
Bastien
Thomas

DERNIERE NOUVELLE
Pour éviter tous problèmes avec les légumiers, horticulteurs, fleuristes, volaillers, bouchers et autres
marchants ambulants ainsi que Notre-Dame-des-Grèves et la mairie de St-Malo, un nouveau lieu de
rendez-vous est à nouveau proposé : le parking de la Maison des Associations au 35, rue Ernest Renan à
St-Malo. Le parking est derrière le bâtiment. Et oui, le samedi matin, il y a le marché autour de l’église.
Pour les sorties journalières, ce n’est pas un problème, mais pour les sorties week-end, le Saint-Siège
va se fâché !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les écrans des téléphones portables sont plus petits que les écrans d’ordinateurs portables et de
bureau !

SECTION ESCALADE
Pour la seconde année, Le lycée Fulgence Bienvenüe de Loudéac en collaboration avec la Fédération
Française de la Montagne et de l'Escalade propose aux Lycéennes et Lycéens une SECTION
SPORTIVE SCOLAIRE avec l'option escalade!
Il existe des possibilités d'intégration pour les Lycéens venant de l'extérieur de la carte scolaire de
Loudéac.
Si vous êtes intéressés, envoyez-moi un message pour le bulletin d’inscription aux tests de sélection.
Le dossier est à retourner avant le 20 Mai 2016.
Tests d'entrée dans la section le 1er Juin 2016.
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POUR INFORMATION
Le club Assaut Vertical vous invite à «Assaut by Night », un Challenge Inter Clubs qui se déroulera
le 23 avril 2016.
Comment indiqué sur l’affiche ci-jointe, ce dernier se fera à la Salle du Sillon, avenue des Genêts à
Châteaubourg.
L’entrée est libre ainsi que l’inscription gratuite ! Nous vous accueillerons dès 21h avec de quoi se
restaurer sur place. On vous attend avec impatience et nombreux !
Assaut Vertical – Club d’escalade de Châteaubourg

CONCOURS DE LOGO
Encore plein de nouveaux logos
Le club ROC ET MER se lance dans un projet fou : changer de logo. Et oui, le club fêtera ses 20 ans
le 26 février 2017. Donc la saison prochaine sera une grande saison. A cette occasion, nous avons
prévu de lancer un concours pour changer de logo. Vous avez, on va dire, jusqu’au 31 mars pour
plancher sur votre feuille à dessin. Ensuite, nous choisirons ensemble le plus beau logo qui sera
imprimé sur les futurs tee-shirts du club.
Top ! C’est parti.

Anciens logos de Roc et Mer
Les nombreux logos proposés sont en annexe.
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SORTIE CLUB
ATTENTION ! un nouveau lieu de rendez-vous est désormais proposé : le parking
de la Maison des Associations (MDA)

ANGLES-SUR-L’ANGLIN

Nouvelle proposition
Du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai 2016
sortie réservée aux adhérents du club de +18 ans à jour de leur
licence
sortie falaises (prévoir chaussons, sac à « pof », chiffon). Si
vous avez besoin de matériel, merci de me prévenir
départ de la MDA le vendredi 6 mai 2016 à ( ?). Nous
n’attendrons pas les retardataires qui ne préviennent pas !
nuits en gîte d’étape
prévoir pique-nique pour le vendredi ( ?)
prévoir aussi gourmandise, gibolin…
forfait de participation aux frais de déplacement et
d’hébergement de 50,00€/personne à verser à l’inscription pour
validation.
les frais de bouche étant à la charge de chacun
inscription dans ma boite à messages internet dès aujourd’hui
sous réserve de disponibilité de gîte. Dans le cas contraire,
nous irons sur un autre site et en dernier recours, ce sera une
sortie à la journée.

BLEAU
Le samedi 25 et dimanche 26 juin 2016
sortie réservée aux adhérents du club de +18 ans à
jour de leur licence
sortie bloc (prévoir chaussons, sac à « pof », chiffon)
départ de la MDA le vendredi 24 juin 2016 à 18h00
sonnante. Nous n’attendrons pas les retardataires
qui ne préviennent pas !
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 50,00€/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
. des sandales
inscription OBLIGATOIRE à la salle. Afin d’organiser
au mieux la sortie, veuillez vous inscrire dès que
possible. Date limite d’inscription le vendredi 17 juin
2016. Pensez
organisateurs
!!!
Rocaux
et Mer
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INFOS JEUNES
SEANCES D’AVRIL
Les séances du 23 et du 30 avril sont maintenues. Celles du samedi 23 sera encadrées par Benoît,
professeur d’EPS et membre du club.

ENCADRANTS
Thomas a accompli sa mission avant terme. Le CD35 se penche sur le problème afin de trouver un(e)
nouvel(le) encadrant(e). Si personne ne se présente pour ce poste vacant, c’est bibi qui s’y colle. Mais
cela pose plusieurs problèmes :
Je travail dans la semaine
Ce n’est pas mon travail habituel donc les cours seront bien différents de ceux de Myriam et de
Thomas
Je serai absent plusieurs samedis (désolé). Vous pouvez déjà noté :
• Le samedi 7 mai 2016
• Le samedi 28 mai 2016
• Le samedi 25 juin 2016
• Et des samedis imprévus !!!
• Merci beaucoup de votre compréhension

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH

RASSEMBLEMENT MONTAGNE BZH
APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES EN ALPINISME
11 ET 12 JUIN 2016
Les membres de la commission montagne du Comité Régional Bretagne FFME vous invitent à participer
au premier rassemblement montagne qu'elle organise les samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 ! Cette
manifestation s'adresse à tout licencié FFME majeur (18 ans et plus), à jour de sa cotisation 20152016, souhaitant découvrir ou perfectionner les techniques utilisées en alpinisme.
Un super stage abordable (40€ en demi-pension) afin de découvrir une activité magnifique ☺
Attention le nombre de place est limité !
Pour vous inscrire c’est par ici
http://comites-bretagne-ffme.fr/cr-bretagne/cr-articles/cr-montagne/4-crmontagne/83rassemblementmontagne-2016
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OFFRE D’EMPLOI
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, le comité est à la recherche d’un(e) éducateur sportif escalade pour remplacer
Myriam pendant la durée de son congé de 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
Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°103 » sur le site de Roc et
Mer à la rubrique « Infos »

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT
LES BLAGUES DU SAMEDI SOIR
Un conducteur de grue d’une entreprise de levage belge est envoyé en mission en France, en Alsace. Il
est ravi car il va pouvoir déguster à sa guise la bière alsacienne. Cela va le changer de la bière belge.
J’ai goûté aux Alsaciennes, les bières (Euh ! les 2). Il y a mieux ! Les bretonnes sont bien aussi ! Le
voilà parti de bon matin. Et après quelques heures de route, il se retrouve au beau milieu de la
campagne Alsacienne, à WicKerschwihr devant un pont sur une petite route alors que le chantier est à
Niederhergheim beaucoup plus au sud. Mais ça, il ne le sait pas. Il est exténué après 8h00 de route, et
surtout énervé ne sachant pas où il se trouve. Il appelle alors son patron (sont équipés, les Belges !) en
espérant avoir du réseau. Ben oui, dans la plaine Alsacienne, ça passe bien.
Le Belge : Allo patron, j’ai un problème une fois. Il y a un pont sur la route. Euh ! Non dessous. Enfin
devant ! Et je ne peux pas faire demi-tour. Les fossés sont profonds. J’avais dit à la bretonne de ne
pas faire de mise à jour du GPS sur Gogol. Ben ! Maintenant, je suis dans le caca, moi, une fois, patron.
Faut appeler une grue ! Ca va te coûter cher, patron !
Le patron Belge : Bon, calme toi. Ne t’énerves pas, on va trouver une solution. Il manque combien pour
que ça passe ?
Le Belge : 4cm patron ! Je ne veux pas rayer ta grue !
Le patron Belge : Eh ! Grand nigaud ! Dégonfle les pneus !
Le Belge : Ben t’as rien compris, toi patron. C’est en haut qu’ ça passe pas !
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