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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 (fr) 
BLOAVEZ MAD 2017 (br) 
GOTT NYTT AR 2017 (s) 

HAPPY NEW YEAR 2017 (gb) 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 (b) 

 
Toute l’équipe de Roc et Mer 

vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 
beaucoup d’amours, de bonheurs et de joies 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
REUNION 

Le bureau du club va tenir une réunion dans les prochaines semaines. Si vous avez des suggestions, 
des questions, des doléances n’hésitez pas à m’en faire part. 

 
20ANS 

ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE 
A priori, la journée officielle sera le samedi 1 juillet 2017. Réservez votre journée et votre soirée. 
Si vous avez des idées d’animations, nous sommes preneurs. 

LES MURMURES DU CLUB 
 

Saison 2016-2017-n°10 
 15 janvier 2017 

20ème SAISON 
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La salle est réservée. La soirée aura lieu à la Maison Téophile Briant (avec 1  "T") (salle du Lévy), 
rue de la goëlette (au fond) et près de l'école de la Boulnaye à Saint-Malo. Il y a une cuisine une 
salle carrelée avec une piste de danse en parquet au milieu, des toilettes, un grand préau, un 
barbecue, un grand terrain vert avec des buts de jeux de ballon. La salle peut accueillir 120 
personnes. C'est parfait. 

 
 

SORTIE CLUB 
 
EL CAP  http://www.elcap.fr/  

 La plus haute SAE de l’ouest : 17mètres (une partie seulement !) 
 Le dimanche 22 janvier 2017 à la salle d’El Cap à Nantes 
 Sortie réservée aux membres du club de + de 16 ans à jour de leur licence. Prévoir la 

licence dans la poche (ou dans le sac) 
 départ 9h00 du parking de l’aquarium 
 ATTENTION : pour le rendez-vous à Miniac, changement de lieu. Rendez-vous sur le 

parking devant Gamm Vert à gauche dans le virage avant le passage à niveau à 9h20. 
 prévoir pique-nique 
 frais de déplacement de 107,40€ par véhicule 
 frais d’entrée offert par le club 
 être autonome en moulinette 
 Inscription à la salle ou dans ma boite à message internet 
 date limite d’inscription le mercredi 18 janvier 2017 à 20h00 pour l’affichage et le 

samedi 21 janvier 2017 par mail 
 

 
Plus de photos sur le site du club 

 
PROCHAINE SORTIES CLUB 

Voici un calendrier provisoire des prochaines sorties club. Les dates et lieux sont susceptibles de 
modifications. 
 El Cap le dimanche 22 janvier 2017 ou en extérieur si la météo le permet 
 Block’Out le dimanche 19 février 2017 en extérieur si la météo le permet 
 ATTENTION changement de date pour la Nuit de la grimpe à Avranches le samedi 1er avril 

2017. Ce sera le samedi 8 avril 2017 
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 Week-end du 1er mai 2017 (sortie falaises) : Connelles-les-Andelys au sud de Rouen 
 Week-end à Bleau (sortie bloc) : 3-4-5 juin (Pentecôte) 2017 
Pour ses 20ans, Roc et Mer organise de grands week-ends en extérieur. Si vous êtes intéressés 
par les sorties week-end, inscrivez-vous dès que possible afin de réserver les gites et les minibus. 
Les départs sont prévus le vendredi soir à 18h00 et le retour le lundi vers 19/20h00.  
 

INSCRITIONS 
Il est désormais très important de vous inscrire pour les week-ends à Connelles/Les Andelys et à 
Bleau afin de facilité les réservations et bien sûr l’organisation. 
 

 
 
 
 

STAGE DE VACANCES DE FEVRIER 
Stages vacances de février Le CT35 proposera deux stages pendant les vacances du 14 au 16 
février. Un stage enfant et un stage ados/adultes. Pensez à réserver ces dates . 

 
Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°123 » sur le site de Roc 
et Mer à la rubrique « Infos » 

 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT 

Championnat régional de bloc Les 28 et 29 janvier prochain auront lieu les championnats régionaux 
de bloc à Plougoumelen (56). À noter que c'est aux clubs d'inscrire leurs champions, vous ne 
pouvez pas vous inscrire individuellement ! Rapprocher-vous de votre président de club.  
 - Catégories cadet/junior/vétéran, informations ici.   
 - Catégories minime/sénior, informations ici.   

 
Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°125 » sur le site de Roc et 
Mer à la rubrique « Infos » 

 
 
 
 
 
VERCINGETORIX 

Pourquoi Vercingétorix ne boutonnait-il pas son pantalon ? 
 

INFOS JEUNES 

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH 


