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Saison 2016-2017-n°8
10 décembre 2016

ème

20

SAISON

INFORMATIONS GENERALES
GRANDE SOIREE BLOC DE NOEL
Pour ses 20ans, Roc et Mer vous invite à venir faire la fête le vendredi 16 décembre
2016. Au programme, une grande soirée bloc de Noël festive et conviviale.
N.B. : si vous ne pouvez pas être présent pour 19h00, venez quand cela vous sera
possible. Vous prendrez le train en marche. Nous avons la salle à disposition jusqu’à
22h30 (En fait, j’attends la réponse).
Rencontre inter-Roc et Mer de blocs de Noël le vendredi 16 décembre 2016
- de 19h00 à 21h00 (afin de profiter pleinement de la soirée, merci de faire le
nécessaire pour être à l’heure dans la mesure de vos possibilités)
- la rencontre se fera par équipe de 3 après tirage au sort (à 19h00) dans 3 chapeaux : 1
chapeau débutants, 1 chapeau moins débutants et 1 chapeau initiés
- avec des blocs faciles adaptés aux débutants
- avec des blocs pas faciles adaptés aux initiés
- avec de nombreux lots à gagner : Toblérone de Noël, Père Noël en chocolat, boîtes de
chocolat, livres sur la grimpe, tablettes de chocolat, croquettes en chocolat, crottes
en chocolat aussi…

-

inscription obligatoire à la salle ou dans ma boite à messages internet.
Date limite d’inscription le mercredi 14 décembre 2016

-

les bonnets rouges de Noël et pleins de gâteaux maison pour faire la fête! Oui, vous
êtes mis à contribution pour les gâteries chocolatées et/ou aux fruits.
le verre de l’amitié sera accompagné d’une super pizza géante refroidie. Nous l’aurons bien
mérité !

-
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Plus de photos sur le site de Roc et Mer
BONNE ACTION
Arnaud vous propose de collecter les Bouchons afin de soutenir activement l’association « Les
Bouchons d’Amours » en faveur des personnes handicapées. Un collecteur est mis à votre disposition
à la salle. Vous trouverez tous les renseignements sur le site du club avec les « Murmures » en
particulier les bouchons à récolter et ceux à éviter !
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BONNE ACTION
Pour ma part, je collecte les bouchons en liège. Ne pas les mettre avec les Bouchons d’Amour.

DEGAINES
Les dégaines sont à ranger avec les dégaines par lot de 5

20ANS
A priori, la journée officielle sera le samedi 10 juin 2017. Réservez votre journée et votre soirée.
Si vous avez des idées d’animations, nous sommes preneurs. Si vous connaissez une salle dans les
environs de Saint-Malo avec cuisine et sans trop déranger les voisins, nous sommes aussi preneurs.

VACANCES
Il n’y aura pas de séances pendant les vacances de Noël. La dernière séance sera le vendredi 16
décembre 2016 (soirée blocs) pour les adultes et le samedi 17 décembre 2016 pour les jeunes. La
reprise sera le lundi 2 janvier 2017 pour les adultes et le samedi 7 janvier 2017 pour les jeunes.

SORTIE 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
 Nuit de la grimpe à Avranches le samedi 1er avril 2017
 WE Bleau (sortie bloc) : 3-4-5 juin (Pentecôte) 2017
 WE du 1er mai 2017 (sortie falaises) : Connelles-les-Andelys au sud de Rouen
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Pour ses 20ans, Roc et Mer organise de grands week-end 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.

INFOS JEUNES
STAGE DE VACANCES DE NOEL
Stages des vacances de noël : IL RESTE DES PLACES !!!! Cette année, le comité met en place deux
stages pendant les vacances de Noël ouverts à tous les licenciés de la FFME et FFCAM de plus de
9 ans.
Le but de ces stages pour les jeunes des différents clubs, est de se rencontrer afin de créer une
émulation
Entre-eux, améliorer sa technique et faire évoluer sa grimpe.
Deux stages vous seront proposés :
Stage 9/13 ans de 14h à 17h
- Mardi 20/12 Complexe JP Loussarn de Guichen.
- Mercredi 21/12 Salle Félix Masson de Rennes.
- Jeudi 22/12 à Modjo Escalade de Rennes.
Coût du stage : 50€ pour les 3 jours
Stage 13 ans et plus de 13h30 à 17h30
- Mardi 20/12 Salle Félix Masson.
- Mercredi 21/12 Salle de Coësmes.
- Jeudi 22/12 Complexe JP Loussarn de Guichen.
Coût du stage : 50€ pour les 3 jours
Pour vous inscrire, ou inscrire vos enfants, rien de plus simple. Remplissez les deux fiches cidessous et renvoyez-les au Comité : CT35 FFME, 13b avenue de Cucillé 35065 Rennes cedex
Fiche d’inscription Fiche sanitaire
Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°122 » sur le site de Roc
et Mer à la rubrique « Infos »

VACAN CES
Il n’y aura pas de séances pendant les vacances de Noël. La dernière séance sera le samedi 17
décembre 2016. La reprise sera le samedi 7 janvier 2017.

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
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(vos) enfant(s), vous serez prévenu dans les jours qui suivent sauf si vous nous en avez fait part
auparavant.
Merci de votre compréhension.

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH
Formation ouvreur de club.
le samedi 14 janvier 2017 à Couëmes, stage d’ouverture de voies de difficulté
le dimanche 15 janvier 2017 à Bains-sur-Oust, stage d’ouverture de blocs
Comment rendre votre SAE plus attractive ? Apprenez à ouvrir de nouvelles voies (techniques de
sécurité, continuité des mouvements, cotation…) avec la formation d’ouvreur de club proposée par
le CD35 FFME.
Sous la direction d’Hugues-Antoine Viarouge, ouvreur régionnal, participez à ces deux jours de
formation.
Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°122 » sur le site de Roc et
Mer à la rubrique « Infos »

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT

GRANDE SOIREE BLOC DE NOEL
Le vendredi 16 décembre 2016 à 19h00
Pensez à vous inscrire
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