
Roc’ Escapade
Campbon 2

oct. 17

RECORD BATTU !
Nous battons notre record d’adhésion pour la troisième année 
consécutive, merci à vous !

agenda 
sorties organisées par le club
A = adultes et/ou enfants accompagnés des parents
B = A + jeunes du cour enfant
- 29/10 : site naturel du Manis, A
- 26/11 : salle  Vertical Art (Nantes) , B
- 17/12 : salle El Cap (Saint Herblain) , B

SONDAGE STAGE GRANDE vOiE
L’idée d’organiser un stage grandes voies en 2018 a germé à Roc 
Escapade. Si vous êtes intéressés, prévenez un responsable de 
séance ou envoyez un mail avant le 31/10.

- Durée : une semaine 
- Encadrement : cadre de la Ffme ?
- Lieu : Gorges de la Jonte ?
- Quand : printemps ou été

- Budget : env. 350 euros /pers + 
transport + hébergement/repas
- Prérequis : 16 ans mini, 5C mini-
mum, expérience en falaise. 

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

toutes les infos à jour concernant la vie du club :  www.rocescapade.jimdo.com

2014-2015 : 40
2015-2016 : 71

2016-2017 : 104
2017-2018 : déjà 109 !

PRéSENTATiON DES ENCADRANTS 
- Encadrants des cours enfants : Christophe, Gérald, Igor, Julien
- Encadrant des cours de perfectionnement adulte : Brenda
- Responsables des séances autonomes : Antoine, Christophe, 
Dominique, Gérald, Laurent, Thomas.

nouveau créneau séance 
adulte en autonomie
à partir du 23/10, le lundi, 20/22h.
Pour désengorger les séances aux fortes 
affluences (mardi et samedi), vous pou-
vez maintenant venir grimper le lundi.

COURS DE PERfECTiONNEmENT
Les cours de perfectionnement débuteront, pour les personnes 
inscrites seulement, le jeudi 19 octobre à Campbon, 20h-22h.

PRé-COmmANDE SwEAT ShiRT
Comme le tee-shirt fut un succès, Roc Escapade envisage d’effec-
tuer une commande de sweats à capuche à l’effigie du club, 
notamment en prévision des séances hivernales au gymnase.
Un bon de commande sera bientôt à votre disposition à la salle.
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RéSUlTAT COmPéTiTiON
La première compétition de la saison pour le club a eu lieu le 14 
et 15 oct. au Loroux-Bottereau. Bravo et merci aux participants !

- Sweat à capuche Stone 
noir en molleton 260 g
Modèle unisexe avec 
2 poches kangourou, 
capuche avec cordon de 
serrage 
- Prix : 25 à 30 €
- Tailles :  XS au XXL
- Couleur : noir

NOM CATEGORIE CLAS. CAT. CLAS. GEN.

Luc Mâitre 3/3 61/68

Nico Sénior 7/11 22/68

Julien Juniors 4/11 15/68

Rose Minime 10/10 53/68

Clara Benjamine 11/14 59/95

Claire Minime 12/14 71/95


