
sorties extérieures dans le 
cadre du club

Les nouvelles règles FFME d’organisation et d’encadre-
ment des séances et des sorties a contraint à revoir l’or-
ganisation des sorties extérieures dans le cadre du club.
D’après ces règles, seul un grimpeur possédant le pas-
seport bleu est considéré autonome. Il est recommandé 
que ceux ne possédant pas ce passeport doivent grimper 
avec un encadrant diplômé en SNE, qualification qu’aucun 
des bénévoles du club ne possède.
Il a été décidé d’annuler les sorties dans le cadre du club.
Seule une est maintenue, encadrée par une personne di-
plômée.

Roc’ Escapade
Campbon 5
AVRIL.18

nouveau site internet
www.rocescapade.fr

AGENDA 
SORTIES ORGANISÉES PAR LE CLUB 
- 22/04 : SNE de Saint Just (35) 

VIE DU CLUB 
Vendredi 25 mai : Assemblée générale
Samedi 26 mai : Fête de l’escalade 
Week-end du 19/20/21 mai : week-end à Pont d’Ouilly

FORMATIONS
28/04 au 02/05 : Initiateur SAE à Laval
20/06 et 22/06 : validation passeport vert et bleu à Pont 
Caffino le 20, à Saulges (53) le 22
07/07 au 11/07 : Initiateur escalade (SNE), Pont Caffino (44)
25/08 au 29/08 : Initiateur escalade (SNE), Saulges (53)

SÉANCE AUTONOME DU LUNDI
Christian prend le relais de Christophe comme responsable de 
séance sur le créneau du lundi soir, 20h/22h.
Merci Christophe pour ton investissement et merci Christian 
pour le coup de main !

25 ET 26 MAI, SAVE THE DATES
Le vendredi 25 mai aura lieu l’assemblée générale de l’associa-
tion, salle de la Préverie à Campbon. Notez la date sur vos agen-
das, le club aura besoin de vous ce soir là pour échanger sur 
l’organisation de la saison prochaine.
Le lendemain, le samedi 26 mai, aura lieu le matin la Fête de 
l’escalade, avec des animations le matin, et un barbecue le midi !!

SORTIE EXTÉRIEURE ENCADRÉE
Une sortie vous est proposée le 22 avril à Saint Just (35), enca-
drée par Brenda Denimal. L’objectif est de vous former aux règles 
de sécurité en SNE (Site Naturel d’Escalade) et de valider les 
modules sécurité du passeport vert et/ou bleu.

Nombre de places : 15
Prix : 15 € par personne

Inscriptions par mail à : 
escalade@rocescapade.fr

OUVERTURE DE VOIES
Récemment plusieurs nouvelles voies jaunes ont été ouvertes 
par un professionnel et des bénévoles du club.
Il est prévu l’ouverture de nouvelles voies d’ici quelques se-
maines : 2 jaunes, une noire une verte, et peut être bientôt une 
nouvelle couleur sur le mur : le orange !

SÉANCES ANNULÉES
Plusieurs événements monopolisant la salle, plusieurs séances 
sont annulées :
- vendredi 06 avril (tournoi de volley)
- mardi 24 avril (festival handiversité)
- vendredi 27 et samedi 28 avril (festival handiversité)

WEEK END EN FAMILLE
Le club a réservé il y a quelques mois déjà un gîte de 30 per-
sonnes le week-end de la Pentecôte à Pont d’Ouilly, au bord de 
l’Orne. Sur place, une base de loisirs (canoê kayak, accrocbanche, 
barbecue, pétanque. Il y a également le site d’escalade de Clécy 
en Suisse Normande à quelques kilomètres. Idéal pour un week-
end en famille !
Inscriptions par mail dès maintenant à escalade@rocescapade.fr
Plus d’informations 
bientôt.


