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Fin d'année...
Incertitudes mais quelques notes
d'espoir
Comme vous, nous sommes suspendus à toutes
les annnces du gouvernement et celles des
fédérations et espérons une reprise, même
aménagée, avant septembre.
Si la pratique de l'escalade en petit groupe et en
extérieur "pourrait" être envisagée selon les
différents articles parus ici et là, la pratique en salle
semble plus complexe à mettre en place (espace
plus confiné)...
La date du 15 juin pour une reprise sous condition
de certaines activités circule mais dès que nous
aurons des informations officielles, avec des
consignes de reprise ou pas, nous reviendrons
vers vous.
La priorité reste avant tout la santé de tous, ne
l'oublions pas.

Préparation saison prochaine

Planning prévisionnel des
cours 2020/2021
Le planning prévisionnel des cours
pour la prochaine rentrée est
consultable sur notre site internet via
le bouton ci dessous. Pas de grand
changement :
mêmes horaires de cours mais
des tranches d'âges légèrement
différentes
volonté de respecter les niveaux
pour pouvoir proposer des
contenus de cours plus ciblés
augmentation du nombre de
créneaux
autonomie

de

grimpe

en

Votre avis nous est
précieux !
Afin de préparer la prochaine saison,
nous avons besoin de connaitre votre
intension de vous réinscrire ou pas.
A travers ce petit questionnaire, nous
en profitons pour récolter votre bilan
de l'année.
D'avance merci pour votre précieuse
collaboration

QUESTIONNAIRE
Réinscription

ACCES PLANNING

Projet performance
Initié depuis déjà deux ans avec l'arrivée de Ludo, le projet performance prend
un peu plus de volume en 2021.
Nous avons des jeunes grimpeurs prometteurs, motivés par l'escalade et
désirant encore plus d'entrainements. Nous souhaitons alors s'appuyer sur
eux, et créer autour d'eux une véritable équipe compétitive et performante.
Pour cela, nous proposons en plus des deux entraînements hebdomadaires,
10 temps forts (un par mois) avec des sorties à la journée (El Cap, BO, VA...) et
des stages de 3 ou 4 jours (Le Loroux, Fontainebleau...) et bien entendu la
participation à des compétitions avec un coaching.
Un WE test et sélection vous sera proposé en juin (si on peut) ou en
septembre, on vous espère nombreux à tenter votre chance.
Un dossier de subvention a été déposé à la fédération pour une aide financière
pour limiter les couts et une campagne de mécénat sera mise en place pour
cela en 2021.
Pour plus d'informations, consultez le document ci dessous ou contactez nous
par mail.

Tarifs inscription club
Le cout de la licence que nous
reversons à la fédération va
augmenter d'environ 4 ou 5€. Comme
annoncé et voté lors du dernier CA,
nous allons répercuter cette
augmentation sur nos tarifs club.

Grimpe en libre
Le nombre de créneaux de grimpe en
libre pour les adultes autonomes

Cette augmentation est
essentiellement dûe aux procès en
cours et à venir concernant les
accidents survenus sur certains sites
naturels conventionnés. C'est la
responsabilité sans faute de la
fédération qui a été prononcée lors
d'un jugement. Les contrats
d'assurance ont donc explosé pour
palier à cela et la fédération a décidé

(passeport jaune pour rappel) est
multiplié par deux pour la saison
prochaine.
Vous pourrez grimper en parralèle des
cours adultes (comme c'était le cas
cette année le mardi et mercredi) les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi
soir.

de déconventionner les sites naturels.

Et enfin...

Festi'grimpe #2

ANNULE POUR CETTE
SAISON
RDV LA SAISON
PROCHAINE

Projets sorties falaise
Toutes les sorties sont pour l'instant
suspendues, nous reviendrons vers
vous dès que nous aurons des
informations.
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