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LE CD RECRUTE  

REMPLACEMENT MYRIAM : CONGE MATERNITE

Le poste est à pourvoir dès que possible, merci de diffuser au maximum

En attendant cet heureux événement

remplacer Myriam pendant la durée de son congé

L’offre d’emploi est disponible sur le site du CD, donc n’hésitez

Merci d’avance. 

http://www.cd35ffme.fr/ 
 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE ESCALADE

BERCY 2016 

14-18 septembre 2016 

La ffme a le plaisir de vous annoncer que les prochains championnats de monde se dérouleront à BERCY du 

14 au 18 septembre prochain.  

Du gros, très gros spectacle en perspective

 

La billetterie est ouverte donc n’hésitez pas à réserver vos places

http://worldclimbing2016.com/fr/spectateurs/billetterie

 

Vous cherchez une solution au départ de RENNES, c’est par ici que cela se passe

Petit lien utile pour organiser son weekend au dé

Merci à Stéphane. C  pour son travail sur le sujet.

 

 

CNDS 2016 : la campagne est lancée

Si votre club souhaite déposer une demande de subvention CNDS pour 2016

RDV sur le site de la DRJSCS Bretagne

Allez … comme on est gentil voici le lien 

 

 

GESTIONNAIRE EPI 

21 MAI 2016 

RENNES 

Le comité départemental a le plaisir de vous annoncer qu’une 

ligne. Elle est programmée à Rennes le 21 mai prochain.

 

Vous trouverez sur le site de comité toutes les infos nécessaires à votre inscripti

http://www.cd35ffme.fr/ 
 

PLANNING D’OCCUPATION DES SNE

Les beaux jours sont de retour, l’envie d’aller tater du caillou se fait plus grande alors pour éviter de faire 

la queue en bas des voies penser à consulter le planning d’occupation des SNE disponible sur le site du CD 

et de nous informer de vos sorties cl

 

http://www.cd35ffme.fr/index.php/occupation

Bonne grimpe à tous  
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INFO GRIMPE

  VIE FEDERALE 

: CONGE MATERNITE 

Le poste est à pourvoir dès que possible, merci de diffuser au maximum ! 

événement☺, le comité est à la recherche d’un(e) éducateur s

yriam pendant la durée de son congé maternité. (CDD 6 mois temps partiel)

L’offre d’emploi est disponible sur le site du CD, donc n’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux

CHAMPIONNATS DU MONDE ESCALADE 

La ffme a le plaisir de vous annoncer que les prochains championnats de monde se dérouleront à BERCY du 

Du gros, très gros spectacle en perspective ☺. 

La billetterie est ouverte donc n’hésitez pas à réserver vos places ! 

http://worldclimbing2016.com/fr/spectateurs/billetterie 

Vous cherchez une solution au départ de RENNES, c’est par ici que cela se passe : 

Petit lien utile pour organiser son weekend au départ de RENNES. http://cd35ffme.free.fr/cdm2016/

Merci à Stéphane. C  pour son travail sur le sujet. 

: la campagne est lancée 

Si votre club souhaite déposer une demande de subvention CNDS pour 2016 c’est le moment.

retagne !  

comme on est gentil voici le lien http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique50

FORMATIONS 

le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle formation gestionnaire EPI

ligne. Elle est programmée à Rennes le 21 mai prochain. 

Vous trouverez sur le site de comité toutes les infos nécessaires à votre inscription. 

SNE 
PLANNING D’OCCUPATION DES SNE 

Les beaux jours sont de retour, l’envie d’aller tater du caillou se fait plus grande alors pour éviter de faire 

la queue en bas des voies penser à consulter le planning d’occupation des SNE disponible sur le site du CD 

et de nous informer de vos sorties clubs à l’adresse ci-dessous info.cd35@ffme.fr 

http://www.cd35ffme.fr/index.php/occupation-des-sne 

INFO GRIMPE 35 N°105 
Bulletin cd35ffme  

, le comité est à la recherche d’un(e) éducateur sportif escalade pour 

mois temps partiel) 

pas à diffuser dans vos réseaux 

La ffme a le plaisir de vous annoncer que les prochains championnats de monde se dérouleront à BERCY du 

http://cd35ffme.free.fr/cdm2016/ 

c’est le moment. 

http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique50 

gestionnaire EPI est en 

Les beaux jours sont de retour, l’envie d’aller tater du caillou se fait plus grande alors pour éviter de faire 

la queue en bas des voies penser à consulter le planning d’occupation des SNE disponible sur le site du CD 
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SITE DE L’ILE AUX PIES 

Mardi dernier le comité a fait une dernière petite touche de jardinage au niveau des pieds de voies du 

secteur prinicpal. Maintenant il faut laisser faire la nature ☺. 

Le site est maintenant opérationnel à 99% (cf ci-dessous) 

Le CG en profitera pour faire dans le mois qui vient, une petite coupe de printemps des arbres à proximité et 

finir d’aménager avec notre aide l’ensemble de la zone (petit banc). 

 

INFO importante : Le pilier de « la boite à lettres » ainsi que les voies « le diedre des familles » et « pourquoi 

pas » sont pour le moment interdites à la grimpe pour des problèmes de stabilité sur l’ensemble du pilier. 

Merci de respecter et faire respecter cette interdiction afin d’écarter tout danger de chute de pierre. 

 

Le port du casque est donc de mise sur l’ensemble du secteur. 

 

 

STAGE MONTAGNE 
 

RASSEMBLEMENT MONTAGNE BZH  

APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES EN ALPINISME 

11 ET 12 JUIN 2016 

 

Les membres de la commission montagne du Comité Régional Bretagne FFME vous invitent à participer au 

premier rassemblement montagne qu'elle organise les samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 ! Cette 

manifestation s'adresse à tout licencié FFME majeur (18 ans et plus), à jour de sa cotisation 2015-2016, 

souhaitant découvrir ou perfectionner les techniques utilisées en alpinisme. 

 

Un super stage abordable (40€ en demi pension) afin de découvrir une activité magnifique ☺ 

Attention le nombre de place est limité ! 

 

Pour vous inscrire c’est par ici 

http://comites-bretagne-ffme.fr/cr-bretagne/cr-articles/cr-montagne/4-cr-montagne/83-rassemblement-

montagne-2016 

 

EN DIRECT DES CLUBS 
CHALLENGE INTER CLUB 

ASSAUT BY NIGHT 

23 AVRIL 2016 

Le club assaut vertical à Châteaubourg ouvre les hostilités du challenge inter club et vous propose un 

contest de 30 voies (allant du 4C au 7A) le 23 avril prochain à partir de 21h. 

 

KESACO ??? le challenge inter club a pour vocation de réunir les grimpeurs du département lors de soirées 

organisées par les clubs du 35. 

Un petit classement sera réalisé à l’issu de chaque événement et un classement final verra récompenser 

les plus assidus d’entre vous (avec petite surprise à la clef). 

 

Entrée et Inscription gratuite + restauration possible sur place ;-) 

Vous trouverez toutes les infos utiles sur leur site internet. 

http://www.assaut-vertical.com/ 

https://www.facebook.com/Assaut-Vertical-229630313880903/?fref=nf 

 

 

DIVERS 
VERTICAL OCEAN CAMP (VOC) #2 

17 au 19 juin 2016 

LA ROCHELLE 

Du gros spectacle, de la grimpe, de la slack, du soleil et plein de surprises. 

N’en jetez plus, vous l’aurez compris c’est un événement à ne pas manquer ! 

http://www.vertical-ocean-camp.fr/ 

 


