
 

Nouveauté Un calendrier vient d’être ajouté à notre site internet ! Nous 
l’alimenterons régulièrement pour plus de lisibilité sur tous les événements à 
venir (manifestations clubs/ffme, compets/mur indisponible…). 

 En janvier 

⮚ Depuis le 1er janvier l’adhésion à notre club est à tarif réduit. 
⮚ 28/29 janvier : sortie Cascade de glace au Lac Blanc (Vosges) pour le 
groupe « Horizon 4000 ». Encadrée par un guide de Haute montagne. 8 participants. 
La prochaine sortie aura lieu fin mai pour 3 jours en Suisse pour une formation en 
course d’arête.  
 
En février/mars 

⮚ 09 février : 2ème Soirée « escalade et mécanique » encadrée par Pierre. 
⮚ 26 février : 1ère étape à Bulgnéville des Ptits grimpeurs (nés entre 2011 à 2016)  
⮚ 05 mars : 2ème étape du circuit des Ptits grimpeurs à Lunéville. 
⮚ En raison des annulations (passées et futures) de certaines séances du samedi 

matin, Ludiwine et Valentin proposent une après-midi de rattrapage un vendredi 
des vacances de février. Les modalités seront communiquées aux enfants 
concernés prochainement par mail.  

⮚ RAPPEL : le CDS est ouvert pendant les vacances aux horaires habituels, la 
pratique adulte autonome reste possible mais à condition d’avoir validé son 
passeport Orange au minimum et de porter son bracelet vert au baudrier attestant 
de son autonomie. En cas de besoin, merci de vous rapprocher d’un initiateur. 

Compétitions ffme 

Nous avons décidé de soutenir nos jeunes grimpeurs qui s’investissent dans le circuit compétition en prenant en 
charge les frais d’inscription des 2 premières compétitions. 
 

Commande textiles  T-shirt, sweat  

Nous relançons la commande de T-shirts et sweat à capuche à l’effigie du 
club. Si vous avez raté la précédente livraison, vous allez pouvoir vous 
rattraper ! 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 28 février 

Matériel à disposition 

Sur demande auprès d’un initiateur ou membre du comité, le club peut prêter : raquettes à neige, casques, longes 
de via ferrata, dégaines, cordes à double, cordes à simple, perche de clippage, dégaines, baudriers, chaussons, topos 
d’escalade (la liste sera prochainement mise à jour sur le site internet – rubrique « à lire ») 

Sachez que le CTLorraine peut également prêter crampons semi-auto, piolets, broches à glace. 


