
C’était notre 3ème soirée 
rappel, réchappe, remontée bout de corde
Les ados ont pu réviser la manip de haut de voie
ateliers. Prochaine date prévue

23 janvier 
La Sortie raquettes du projet 
petit groupe s’est tout de même 

02 février 

Dim 20 mars 

Nous avons pu organiser notre week
de rando (projet Horizon Montagne). 
les Vosges autour du secteur du Hohneck et ont passé la nuit au refuge 
du Sotré. Une formidable expérience 
météo et d’enneigement au top ! 

Selon la météo, une Sortie 

26/27 février 

Dim 27 mars 
3ème Sortie rando (du projet 
1 000 m) sur une durée plus longue que les sorties précédentes. Savoir gérer son effort.

Dim 03 avril Selon la météo, Sortie escalade à Audun Le Tiche
tiendrons informés quelques jours auparavant

Ven 08 avril 

Sam 23 avril 

4ème Soirée manip’ de la saison. Encore une belle occasion de 
réviser et de partager un chouette moment convivial

Une compétition de difficulté
(Frais d’inscription pris en charge par le club

Dim 24 avril Selon la météo, Sortie 

Dim 01mai 
Championnat Territorial
Open -  Inscription sur 

Dim 22mai Challenge des Ptits Grimpeurs

25 au 29/05 Sortie adultes autonomes dans les Calanques
(10 euros de participation du club/nuitée/personne

Dim 19 juin Dernière étape du
(Frais d’inscription pris en charge par 

Vend 24/06 Assemblée Générale

Dim 03/07 
4ème Sortie rando 
comportant des
se protéger.  

 

  

soirée de manips autour de quelques ateliers : haut de voie, relais, incident sur 
rappel, réchappe, remontée bout de corde. 
Les ados ont pu réviser la manip de haut de voie et les adultes du club 

prévue en avril.  

projet Horizon Montagne a été annulée (en raison du Covid de Sébastien)
tout de même retrouvé en autonomie pour une belle journée ensoleillée

ous avons pu organiser notre week-end initiation au ski 
. 8 personnes se sont retrouvées dans 

les Vosges autour du secteur du Hohneck et ont passé la nuit au refuge 
du Sotré. Une formidable expérience grâce notamment aux conditions 

 

Sortie escalade à Audun Le Tiche est envisagée. A suivre

projet Horizon Montagne) est programmée. Dénivelé plus important (
sur une durée plus longue que les sorties précédentes. Savoir gérer son effort.

escalade à Audun Le Tiche. Nous vous 
quelques jours auparavant. 

de la saison. Encore une belle occasion de 
et de partager un chouette moment convivial ! 

de difficulté pour Benjamins et poussins et au programme à 
inscription pris en charge par le club) 

Sortie escalade à Lérouville.  

Championnat Territorial de difficulté toutes catégories à Bulgnéville
Inscription sur le site ffme. (Frais d’inscription pris en charge par club

des Ptits Grimpeurs à Champigneulles.  

ultes autonomes dans les Calanques. Hébergement à Cassis.
euros de participation du club/nuitée/personne) 

étape du Challenge des Ptits Grimpeurs à Pont à Mousson
’inscription pris en charge par le club) 

Assemblée Générale à 20h00 au CDS. 

rando (projet Horizon Montagne). Dénivelé supérieur à 1
des passages plus aériens et techniques pour apprendre à 

autour de quelques ateliers : haut de voie, relais, incident sur 

du club ont pu se croiser sur les 

en raison du Covid de Sébastien) mais un 
pour une belle journée ensoleillée. 

. A suivre… 

Dénivelé plus important (supérieur à 
sur une durée plus longue que les sorties précédentes. Savoir gérer son effort. 

et poussins et au programme à Thionville. 

Bulgnéville + 
’inscription pris en charge par club) 

ent à Cassis. 

Pont à Mousson. 

supérieur à 1 000m 
pour apprendre à 


