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LES INFOS DU MOIS à ne pas manquer.

Nouvelles dates
!
INVITE UN COPAIN à
GRIMPER
samedi 8 février
samedi 28 mars
de 13h30 à 16h30
Séance de grimpe libre
ouverte à tous, quel que
soit le niveau (encadrée
par Johanne).
Chaque adhérent peut
en profiter pour inviter
une
personne
non
licenciée pour grimper
(participation de 10€ à
régler sur place pour la
personne hors-club)
INSCRIPTION ici

Stages
vacances
2 stages vous sont
proposés :
- Stage ouvert aux CE1 à
CM2, licenciés et nonlicenciés, organisé par
l'animation sportive
départementale du 17
au 19 février
Toutes les infos sont à
retrouver ici

C'est les
vacances
Pas de cours pendant
les vacances, reprise le
lundi 2 mars
Séance de grimpe en
libre pendant les
vacances de 19h à
21h30 (accessible aux
passeports jaunes mini)
:

- Résine Tour pour les
licenciés du 24 au 26
février uniquement
l'après-midi (au choix 1,
2 ou 3 séances)
encadré par Johanne sur
plusieurs sites
Renseignements à la
salle auprès des
encadrants
Détails du programme

lundi 17
mardi 19
vendredi 21
jeudi 27
vendredi 28
Pour ceux qui n'ont pas
leur passeport et qui
souhaitent le passer,
rapprochez-vous de
votre entraîneur

Inscriptions via ce
Doodle

ASSEMBLEE GENERALE
Merci à tous pour votre présence !
Merci à Isabelle Boyer pour ses nombreuses
années à nos côtés. Elle reste active dans le club
en étant juge.
Le CA compte désormais 14 membres.
Nous vous présenterons plus en détails
nouvelle équipe dans la prochaine news.

la

COMPETITIONS A VENIR
PROCHAINEMENT
COUPE DEPARTEMENTALE
Prochaine coupe départementale :
9 février 2020 (9h15 - 16h30)
à Couëron
Catégories : cadets / juniors / seniors / vétérans /
maîtres
Inscription à votre charge (en cliquant plus bas)
Covoiturage à organiser entre vous avec les
entraîneurs.
INSCRIPTION ICI avant le 05/02

Etape suivante
14-15 mars à Blain pour toutes les catégories
Plus d'infos à venir (consultez le site du CT44 pour suivre les différentes
étapes)

RESULTATS
CHAMPIONNAT REGIONAL BLOC
Bravo aux grimpeurs du club qui en plus de s'être
fait plaisir ont bien représenté le club.
Merci aux juges sans qui ces compétitions
n'auraient pas lieu.
Mention spéciale à Brice Boyer pour sa
qualification au championnat de France juniors le
29 février en Mayenne.

Avis aux amateurs de reportages
Les accompagnateurs qui le souhaitent, peuvent m'envoyer par mail une ou
deux photos avec un petit texte résumant la journée afin que je puisse
communiquer dans la news.
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