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AGENDA
SORTIES ORGANISÉES PAR LE CLUB
A = adultes et/ou enfants accompagnés des parents
B = A + jeunes du cour enfant
- 26/11 : salle  Vertical Art (Nantes) , B
- 17/12 : salle El Cap (Saint Herblain) , B
- 11/02 : sortie au club de Blain, B
- 25/03 : SNE de Saint Just (35), B
- 25-29/04 (Ascencion) : SNE du Céou (24), Niveau conseillé : 

TOUTES LES INFOS À JOUR CONCERNANT LA VIE DU CLUB :  WWW.ROCESCAPADE.JIMDO.COM

«- Tu fais 
quoi à la Pen-
tecôte ?

Les dates pour le premier semestre 2018 des virées hors Campbon 
organisées par le club sont officiellement parues (voir Agenda 
et site web). Pensez y dès maintenant et inscrivez les dans votre 
calendrier. 

Lei Pi Shan-Yangshuo, China.

FORMATIONS
Des formations sont proposées par la FFME. Le club a besoin de 
bénévoles formés pour son bon fonctionnement. Si une forma-
tion vous intéresse et que vous souhaitez vous impliquer dans le 
club, n’hésitez pas à en parler avec un responsable de séance. Le 
club peux les financer sous conditions.

Roc’ apéro
Le SAMEDI 18 NOVEMBRE À 12H, Roc’Escapade aura une 
nouvelle fois l’occasion de montrer combien elle est une 
association accueillante.
Aussi, pour une intégration joviale et décontractée des 
nouveaux adhérents, nous vous proposons de nous réunir 
pour l’apéro sur le principe suivant :
- les nouveaux amènent les boissons de récupération des 
sportifs (bière, kir ... jus de fruits autorisés)
- et les anciens apportent de quoi grignoter
Et le pire, c’est que vous n’êtes 
même pas obligés de 
venir grimper avant !

- C’est ça, t’as piscine ?
- Non, j’ai escalade.»

- Je suis pris...

5C en tête, A
-19-21/05 (Pentecôte) : SNE du Clécy, A
- 09-10/05 : SNE du Mervent, A
- 01/07 : SNE Ile aux Pies (35), B

COMPÉTITIONS
- 18-19/11 : critérium (Rezé)
- 02-03/12 : départemental open bloc (Nozay)

VIE DU CLUB
Décembre : Inventaire du matériel 
Dimanche 21 janvier : Relai contest
Samedi 26 mai : Animation escalade
Vendredi 15 juin : Assemblée générale

VACANCES
Les séances en autonomie sont assurées pendant les vacances 
et les jours fériés. Si nous ne pouvons pas ouvrir, un message est 
envoyé à tout le monde.

- Juge de Bloc niv 1 à La Roche sur Yon 
le 26/11
- Gestionnaire EPI le 13 janvier 2018
- Initiateur SAE du 24 au 28/02 2018 à 
Rezé

- Juge diff niv 1 le 7 avril 2018 à laval
- Initiateur SNE du 7 au 11 juillet 2018 à 
Pont Caffino

SWEAT & TEE SHIRTS
- les pré-commandes pour les sweat shirts sont encore possibles ; 
n’hésitez pas ! (prix : 28 € ; livraison en janvier)
- des tee-shirts sont toujours disponibles, directement au club, 
au prix de 12 € !

SERVICES
- des BOULES DE POFS sont en vente au club au prix de 2,50 € /u
- pour vos CHAUSSONS encore vaillants, mais à la semelle enta-
mée, un RESSEMELAGE est possible. Nous connaissons un cor-
donnier qui le fait bien sur Nantes (Cord. Meunier, rue Raspail, 27 
€ env.)
- le club a du MATÉRIEL DE PRÊT pour vous adhérents ! Cordes, 
dégaines, mousquetons, casques ou baudriers, pour vos sorties 
perso du week-end ou vos vacances. Demandez à votre respon-
sable de séance.

« BREAK NEWS : 
un stage  de découverte sera 

proposé la 2ème semaine des 
vacances de noêl pour les 

jeunes de  9 à 15 ans. plus 
d’infos très vite »


