
 

P’tits Grimpeurs de PAM                dimanche 19 juin 

Dernière compétition du circuit sur notre mur pour les U8/U10/U12/U14. Pour inscrire votre enfant, 
merci de remplir le bulletin de pré-inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezx3Hi_tlknTixdfmu7r6nTmhynFx1gQUNfLrBR8UBA5WEgw/viewform 

 Le club prend en charge les frais et procédera à l’inscription collective de tous ses grimpeurs. 

RAPPEL ! Pour préparer les 20 voies de la compétition, le mur sera fermé à la pratique du samedi 11 
juin après-midi au dimanche 19 juin.  

Nous avons besoin de votre aide ! 

Nous faisons particulièrement appel aux grimpeurs autonomes pour nous aider lors de cette 
semaine à démonter d’anciennes voies, ouvrir de nouvelles (une majorité dans le 5 et le 6) ou 
simplement pour nous aider dans la manutention des prises.  

Nous avons également besoin d’un petit coup de main pour installer la veille les tapis, tables, gradins, 
coin buvette…donc, RDV samedi 18 à 17h00.  

Pour le jour J, nous aurons aussi besoin de bénévoles pour juger, assurer, pour le barbecue, les frites, 
la vente de boissons … 

 Merci de vous inscrire sur le planning en ligne :  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EZL-
jOcGwQR4CPMPNprBILMhGaHD1oLy/edit#gid=1886672475 

Aud’Y cimes            Audun Le Tiche - 25 et 26 juin 

L’Aud’Y cimes est un rassemblement de pratiquants des sports de montagne. Elle consiste en un 
ensemble d’ateliers de découverte et de perfectionnement aux techniques d’alpinisme, de 
randonnées en montagne et d’escalade. 
L’Aud’Y cimes s’adresse à tous, du débutant souhaitant découvrir ces pratiques jusqu’à l’initié qui 
voudrait développer ses connaissances en matière de sécurité.  
 
Toutes les informations et les inscriptions sur : http://grandest.ffme.fr/index.php/evements-loisirs-
ffme-grand-est 

Assemblée Générale                         ATTENTION, modification de la date ! 

Nous vous invitons à notre assemblée générale qui se déroulera vendredi 1er juillet à 19h30 au 
Centre des Sports. 
Les créneaux de cours et ainsi que les modalités d’inscription et les tarifs pour la saison prochaine y 
seront communiqués. 
 

Sortie Vosges       Projet Horizon Montagne 

Une dernière sortie rando dans les Vosges est programmée le dimanche 3 juillet. Nous prévoyons 
une sortie avec un dénivelé supérieur à 1 000 m. Merci de remplir le bulletin d’inscription ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXH1zelZ5kotd8Ur0I0rbqgV74FRQ4j7-
lNb4cgWYo20uTnQ/viewform 


