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INFORMATIONS GENERALES 
MESSAGE… 

…de bienvenue : Amies Rocémèriennes, amis Rocémèriens : » bienvenue au club » 

 
ANNULATION  

Encore une semaine et j’annule la sortie bloc à Fontainebleau. En effet, il n’y a qu’un inscrit. Je vous 
rappelle que vous avez 2 possibilités pour vous inscrire : 
- sur la fiche d’inscription à la salle ; 
- dans ma malle à messages qui peut contenir une grande quantité de messages d’inscriptions. 
Avis aux préinscrits : relisez bien les infos y compris les précédentes. 
 

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

 

COMPTE-RENDUS 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 juin 2015 est consultable sur le site à la rubrique 
« Infos » 
Le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2015 est consultable sur le site à la rubrique « Infos » 
 

MARCHE 
Le programme de la saison 2015-2016 des randonnées pédestres de la MJC de Dol-de-Bretagne est 
consultable sur le site du club à la rubrique « Sorties ». Si vous souhaitez participer à une randonnée, 
laissez-moi un message. 
 
 

 

SORTIE CLUB 
 
 
FONTAINEBLEAU  

Toutes les sorties sont accessibles aux débutants. Je répète : » Toutes les sorties sont 
accessibles aux débutants » 
Le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 
- être à jour de sa licence et avoir + de 18ans 
- 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 gourmandises, gibolin… 

- forfait de participation aux frais de déplacement et d’hébergement de 40,00€/personne 

LES MURMURES DU CLUB  
 

Saison 2015-2016-n°2 
13 septembre 2015 
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à verser à l’inscription pour validation. Si vous réglez par chèque, veuillez l’établir à l’ordre de Roc et 

Mer et le mettre dans la missive ou le remettre à Fred ou à bibi. Si vous réglez en espèces, c'est la 

même chose mais dans une enveloppe avec votre nom sur l’enveloppe évidemment. 
- les frais de bouche étant à la charge de chacun 

- en cas de mauvais temps, le séjour sera maintenu. Prévoir parapluie… 
- n’oubliez pas : 

. la bombe anti-moustiques 

. des sandales 
- inscription URGENTE dès la rentrée à la salle. Afin d’organiser au mieux la sortie, veuillez vous 

Inscrire, svp, 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BULLETIN HEBDO  
Le nouveau « Bulletin Hebdo » du CD35 est consultable sur le site du club à la rubrique « Infos ». Des 
formations (initiateur SAE et gestionnaire EPI sont programmées ainsi qu’une compétitions de blocs. 

 

 

 

 

INFOS JEUNES 

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH 
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Quelques photos de Bleau 

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 


