
Campbon / Décembre 2019 

WE du 8 mai 2020 : En famille à Argol 
Sortie nature à la presqu’île de Crozon 
Site d’Argol : voies du 3a au 6a avec le 
pied des voies confortable pour les 
jeunes enfants. Pen-Hir à 35 mn. 

Autres activités : randonnée, mer… 

Le club a réservé  le gîte communal de 
Landévennec (30 places) : 18,50€ max/
pers/nuit 

Inscription par Framadate avant fin janvier. 

Samedi 7/12 : sortie à 
Block Out 
Escalade de bloc (à faible hauteur donc sans corde) 
dans la plus grande salle de bloc de Nantes. 
Rdv au gymnase de Campbon à 15h pour covoiturage 
(ou vers 15h45 sur place, 27 bld Bâtonnier Cholet 
44100 NANTES : dernière sortie avant le pont de 

Cheviré). Retour vers 21h30.  
Sur place, le programme prévisionnel est le suivant : grimpe / sauna / hammam / 
bière ou smoothies maison / repas 
Tarif : 10€ pour grimpe/sauna/hammam,  boissons et repas en supplément. 

NB : Séance du samedi matin annulée. La salle ferme ses portes à 21h.

Assemblée générale 
La perception du club 
que vous avez exprimé : 

Léo Gillaizeau a rejoint 
le comité de direction. 

L’assemblée s’est 
poursuivie par un repas. 

Vente de sweats 
25 ans -> 25 € 

Série limitée : 
Coupe femme (S au L) 
Coupe homme (S au XL) 

STAGE CARTOGRAPHIE 
Sur 1 WE début 2020 : 

+ d’infos auprès 
d’Antoine  

06 03 25 78 43
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STAGE ENFANTS 

Vacances de février 
ouvert à tous les 

enfants jusqu’à 16 ans.

2
25 ANS DU CLUB 

Réservez votre sweat et 
votre 6 juin 2020 !

3

NEWSLETTER
ROC’ESCAPADE

https://framadate.org/g7bjl72zIChCnEtE
https://www.blockout.fr/bo-nantes
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