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Contest familiale découverte : 17 mars 2019
Au vu du succès de l'année passée (Cf article sur ce site, 100 personnes présentes), nous reconduisons cette super
rencontre !
Voici le programme:
13h45: accueil des familles, on se prépare...
14h30: départ du contest
Duo Enfant / Parent, grimpe d'un maximum de bloc, dans les règles, classement par âge (de l'enfant !) à l'image d'un vrai
contest...
-------- Animation en parallèle: grimpe sur corde pour ceux qui veulent s'initier à la verticalité et slackline --------16h30: fin du contest
>>> jusqu'à 17h30: goûter partagé (tout le monde ammène qqchose, il y aura tables et bancs pour s'asseoir) et temps de
détente/échanges pour les parents / bénévoles du Club / Sébastien (le moniteur sera là)
>>> Annonce du classement
18h00: fin du rassemblement

ORPIERRE, We de la Pentecôte, du 8 au 10 juin 2019
Le camping Les Catoyes (ATTENDRE LE FEU VERT DE MICKAEL AVANT DE RESERVER LE CAMPING, vous
reçevrez un mail) , près d'Orpierre sera notre camp de base.
> WE perfectionnement des enfants de plus de 11/12 ans. Nombre de places limitées à 12.
Les parents accompagnent les enfants et sont à leur charge en dehors des heures d'encadrement de Sébastien la
journée.
Nouveauté cette année: les adultes qui sont en cours avec Sébastien sont conviés à ce we, il seront encadrés par les 2
initiateurs bénévoles formés du Club.
Les adultes du Club peuvent également se joindre à ce rassemblement, titulaire du passeport obligatoire ORANGE, ils
pourront ainsi se grouper aux autres pour escalader en autonomie.
Réservation du camping à la charge de chacun, logements et tous les repas également. Ces derniers se font
généralement en commun et dans une ambiance conviviale

DIOIS, sortie de fin d'année le 22 juin 2019
Afin de clore l'année de grimpe, nous appelons tous les adhérents du club à participer à une journée d'escalade et piquenique, ballades ou vélos pour ceux qui ne grimpe pas
Le lieux restera à définir en fonction de la météo, nous vous avertirons par mail
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