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INFORMATIONS GENERALES 
 
CONCOURS DE LOGO 

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. 

 
FRAIS DE DEPLACEMENT 

Le coût kilométrique est de 0,30€ 

Exemple : sortie club à « Lieu non défini » avec 11 participants : 

- nombre de kilomètre à l’aller : 131 soit 262 aller-retour 

- 262km x 0,30€ = 78,60€ par voiture 

- 3 voitures x 78,60 € = 235,80€ 

- 235,80€ / le nombre total de co-voiturants (235,80/11) = 21,44€ par personne 

 
CHAUSSONS 

Si vous avez des chaussons à faire ressemeler, merci de me laisser un message. Il y a déjà 2 paires 

sur le départ. 
 

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. 
 

VACANCES 
La salle sera ouverte les mardis 20 et 27 octobre 2015 ainsi que les vendredis 23 et 30 

octobre 2015 aux heures habituelles pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 
 

ARMISTICE 
Il n’y aura pas de séance le mercredi 11 novembre 2015. 

 

 
 
 

LES MURMURES DU CLUB  
 

Saison 2015-2016-n°3 
13 octobre 2015 
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SORTIE CLUB 
 
 

Ca sent le caillou à plein nez ! 
 

LA FOSSE ARTHOUR 

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS et initiés évidemment 

La Fosse Arthour, dans l’Orne, est une des plus belle barre rocheuse de l’ouest 

Le dimanche 25 octobre 2015 : 

- Rendez-vous à la salle de Rocabey avant 9h29  

- départ 9h30 pétante. Nous n’attendrons pas les retardataires qui ne préviennent pas 

- la veille, pensez à retarder vos horloges d’une heure pour les mettre à l’heure d’hiver. 

- prévoir pique-nique et gourmandises 

- frais de déplacement à partager 

- Sortie réservée aux membres du club de +16ans à jour de leur licence. Prévoir la licence 

dans la poche (ou dans le sac) 

- Afin d’organiser au mieux cette journée, pensez à vous inscrire à la salle ou dans ma 

malle à messages. 

- Port du casque obligatoire pour les grimpeurs(euses), les assureurs(euses) et le public au 

pied des voies.  

- Si vous n’avez pas de matériel, merci de me laisser un message sinon, pas de grimpe ! 

- En cas de météo défavorable, la sortie sera annulée. 
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RELEVE 

Pendant les séances du samedi, les jeunes sont sous la responsabilité du club. Un relevé des présences 

et des absences sera effectué par Myriam tous les samedis. En cas d’absence de votre (vos) enfant(s), 

vous serez prévenu dans les jours qui suivent sauf si vous nous en avez fait part auparavant. 

Merci de votre compréhension. 

 
VACANCES 

Il n’y aura pas de séances pendant les vacances scolaires de la toussaint. La dernière sera le 

samedi 17 octobre 2015 et la reprise le samedi 7 novembre 2015. 

 
 

 
 
 

BULLETIN HEBDO 
Le nouveau « Bulletin Hebdo » du CD35 est consultable sur le site du club à la rubrique « Infos ». 

Des formations (initiateur SAE, juge de bloc et gestionnaire EPI) sont programmées ainsi qu’une 

compétition de blocs au CPB à Rennes. 

 

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

A cette occasion nous (le CD35) organisons un CONCOURS DE VISUELS ouvert à tous afin que l'un 

d'entre vous a la chance de voir son visuel apposé sur les 200 gobelets prévu sur cette opération. Plus 

d’infos sur le site du CD35 http://www.cd35ffme.fr/index.php/158  

 

 

 

 

 

HISTOIRE BELGE (de Papy Loïc) 
Deux Belges sont dans un camion. Le conducteur arrive devant un pont. Il s’arrête à quelques mètres 

et dit à son copilote : 

Le conducteur : le panneau indique une hauteur maximale de 3,55m et le camion fait 3,60m. Qu’est-

ce qu’on fait ? 

Le copilote : Ben ! On dégonfle les pneus et on gagne 10cm. 

Le conducteur : T’as rien compris toi ! C’est en haut que çà passe pas !  

INFOS JEUNES 

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH 


