
 

 Bilan de rentrée 

Après ce premier mois de 
fonctionnement, tous les 

cours jeunes et adultes sont bien remplis. Nous comptons un peu plus de 150 adhérents à ce jour, soit un peu 
plus que la saison dernière. 45 adultes-105 jeunes ; 89 femmes-61 hommes 

Notre BE, Luc, a commencé à prendre en charge un groupe performance pour les jeunes les plus motivés par la 
compétition chaque mercredi. Ce deuxième entrainement hebdomadaire leur permettra de bien progresser.  

De nombreuses nouvelles voies ont été ouvertes depuis juin, elles feront le bonheur de tous. Très 
prochainement, nous allons racheter également de nouveaux volumes et prises pour améliorer encore la qualité 
de notre structure. 

Vacances d’automne 

Lundi 31 Octobre : ESCALAWEEN. De 17h00 à 20h00, nous invitons tous 
les jeunes à venir grimper déguisés. Chacun est invité à apporter un mets 
sucré ou salé à partager. Merci d’inscrire votre enfant en utilisant ce lien 
doodle :         Inscriptions-Escalaween2022   Réponse pour le 26/10 
 
Horaires de vacances : le CDS est ouvert tous les jours jusque 22h00. 
Seuls les grimpeurs autonomes (disposant du passeport Orange ffme) 
peuvent accéder librement au mur. Merci de bien ranger les cordes 
utilisées dans les paniers. Les cours reprendront à la rentrée dès le mardi 
8 novembre.  Notez que le mur sera inaccessible les 28/29 et 30 octobre 
en raison d’une compétition de badminton. 

 

Vieux lézards de PAM 

Notre compétition annuelle, réservée au plus de 18 ans, se déroulera le dimanche 04 décembre. Une affiche 
avec toutes les infos nécessaires sera publiée prochainement. Notez la première compétition « Vieux lézards » 
qui aura lieu le 06 novembre à Contrexéville. Faites-vous connaitre si vous souhaitez y participer, un groupe 
d’adultes fera le déplacement. 
 
Ressemelage de chaussons       

Pour ceux qui souhaitent prolonger la vie de leurs chaussons 
préférés, vous pouvez nous les laisser ! Des sacs en papier avec les tarifs proposés sont posés dans notre local 
pour un ressemelage au top ! Chaque mercredi, votre paire pourra être envoyée à l’Atelier Laurent à Charmes 
(88) pour un retour rapide. 

Commande nouveaux textiles  T-shirt, sweat  

Nous allons lancer la fabrication de nouveaux T-shirts et sweat à 
capuche à l’effigie du club avec de nouveaux coloris. Voici le lien 
vers HelloAsso pour remplir le formulaire de commande et payer 
directement en ligne : 

Vente de t-shirts - Horizon Vertical PAM (helloasso.com) 

Date limite de commande : le 4 novembre 


