Programme fin d'année
Important : En raison de la préparation à la fête du sport, le gymnase sera fermé le mercredi 6
juin et le vendredi 8 juin. Voir dans le programme les possibilités de remplacement.

Dimanche
27 mai

Mortain

Fête de l'escalade de 10 à 17h
Pour grimpeurs autonomes

Samedi 2
juin

Clécy

Dimanche
3 juin

Clécy

Sortie escalade jeunes dans le cadre des 12h de Clècy
Précisions ultérieures

Mardi 5
juin

Clécy

Remplacement de la séance adultes de Paul du mercredi 6 par une soirée
multi-activités à Clécy à 18h
Reporté à la semaine suivante en cas de mauvais temps

12H de Clécy
Adultes et confirmés
Précisions ultérieures
En soirée : Conférence sur l'histoire du site

Mercredi 6 Saint-Clair Remplacement des séances jeunes des mercredi 6 et vendredi 8 par une
juin
de Halouze séance à Saint-Clair de Halouze
Tous les groupes de 16h à 19h
RV : 16h au parking ou à partir de 16h20 sur place.
Annulé en cas de mauvais temps
Dimanche
10 juin

Flers

Vendredi 29 Saint-Clair
juin
de Halouze

Fête du sport
Adultes et confirmés, le club a besoin que vous lui consacriez quelques
heures pour assurer, accueillir, mettre des baudriers…. aux nombreux
participants.
Planning à compléter à disposition (de 9h30 à 17h30 par tranches de 2 h)
Dernière séance jeunes.
Les adultes seront les bienvenus.
RV : 17h30 au parking ou à partir de 17h 50 sur place
Escalade suivie d'un barbecue
Apporter vos grillades
En cas de mauvais temps, repli sur le gymnase à partir de 18h
Apéritif offert par le club. Vous pourrez prévoir quelques
accompagnements.

L'activité escalade adultes s'arrête avec la fermeture des gymnases aux vacances solaires.
La rentrée des anciens adhérents se fera le lundi 3 septembre pour les adultes.
Les réinscriptions à l'école d'escalade se feront le mercredi 5 septembre. Les candidats à la
réinscription doivent être présents ou prévenir s'ils sont dans l'impossibilité de venir. Au delà de
cette date, leur place ne sera pas conservée.

