
 

Le club vous informe… 
 

Soirées manip’ 
 

En octobre, nous avons organisé notre première soirée d’apprentissage et/ou de révision de manip’. Les jeunes 
du groupe perf ont pu profiter des ateliers mis en place surtout le rappel et la manip’ de haut de voie. Les 
adultes autonomes et ceux des cours ont pu se rencontrer. Cette soirée était un vif succès.  
 
Nous renouvelons donc cette formule ce lundi 13 décembre à partir de 18h00 avec tous les adultes volontaires. 
Les ados du lundi pourront à leur tour en profiter. 

Au programme : Rappel autonome/réchappe/aide au second/relais. 
Nous terminerons la soirée par un grignotage sucré/salé ! 
 
Sortie montagne « Verti’rando » le week-end du 22/23 janvier 
Après notre première sortie du 07 novembre, vous avez tous demandé 
« A quand la prochaine ? » Elle se fera en raquettes le 22 ou le 23 
janvier ! Nous réservons 2 dates et selon la météo annoncée quelques 
jours avant, nous choisirons l’une ou l’autre.  
 
Cette rando raquettes a pour but de faire découvrir cette activité en 
choisissant également un parcours varié et ludique.  
Elle est ouverte à tous les adultes (même non licenciés, mais nécessite 
la prise d’une licence découverte à la journée pour 6 euros) et aux 
ados accompagnés. La location des raquettes sera à votre charge.  

Une information spécifique sera envoyée début janvier. 
 
Circuits compétitions  des « Vieux Lézards » et des « Ptits grimpeurs » 

Le 05 décembre a eu lieu notre compétition des Vieux lézards à Pont.  30 grimpeurs 
de la région ont usé toute la journée leurs chaussons sur 15 voies de difficulté 
croissante. Heureusement, le repas bio et local a permis de reprendre des forces à la 
mi-journée ! Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les grimpeurs sans qui 
cette journée n’aurait pu être une belle réussite. 
Prochaine date à retenir : le 09 janvier à Eloyes. 
 
Pour le circuit des P’tits grimpeurs, malheureusement, l’étape 
de Jarny en novembre a été annulée.  
Retrouvez en un coup d’œil toutes les futures dates : les 
calendriers des 2 circuits sont disponibles sur notre site ou sur 
le Facebook du club.    

https://horizon-vertical-pam.net/category/competitions-manifestations 
 
Galette des Rois  
Retrouvons-nous le mercredi 12 janvier à 18h00 ! 

 
Le comité directeur d’Horizon Vertical PAM 

 

https://horizon-vertical-pam.net/category/competitions-manifestations

