GRIMP’ENTETE
LE CLUB D’ESCALADE DE
RAMBOUILLET
PROGRAMME ENFANTS
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019
Créneaux horaires :
Tous les samedis :

Groupe A (nouveaux adhérents) : 13h45 – 15h30
Groupe B: 15h15 – 17h00

Lieu : Gymnase du lycée Bascan
Accès / Sécurité : Le portail sera ouvert uniquement au moment de l’accès aux cours, en cas de
retard il faudra vous signaler par téléphone auprès des encadrants de séance
- Les enfants doivent être accompagnés dans le gymnase
- Attention de respecter les règles de stationnement

Quand ?

Qui ?

Quoi ?

Où ?

21 septembre

Christophe,
Jacques, Philippe C

Initiation

Bascan

28 septembre

5 octobre

12 octobre

Vendredi 18
octobre

Christophe, gaël,
Laurent, Chantal
Philippe R, Sabine,
Philippe C

Philippe c, laurent,
Chantal
Assemblée
générale

Baudrier, Nœud,
Assurage et Grimp
Initiation bloc

Sortie Maincourt *

Si belle météo
uniquement *
Initiation

Bascan

Baudrier, Nœud,
Assurage et Grimp
Initiation
Initiation

Bascan

Baudrier, Nœud,
Assurage et Grimp

Salle Antoinette Vernes,
Rambouillet

Numéros de téléphone des encadrants responsables de séances
Phil C : 06.81.12.79.77 / Jacques : 06.62.05.64.55 / Gaël : 06.62.42.37.39 / Laurent : 06.30.55.35.26
Manu : 06.12.07.01.58 / Christophe : 06.13.51.15.27
Phil R 06.82.56.11.15 / Sabine : 06.17.69.42.70
www.grimpentete.org

GRIMP’ENTETE
LE CLUB D’ESCALADE DE
RAMBOUILLET
BULLETIN D’INFORMATION
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019
Assemblée Générale
L'assemblée générale aura lieu le 18 octobre à 20h00, Salle Antoinette Vernes.
Cette date est à réserver car ce moment sera l'occasion de faire le bilan de l’année du
club mais également de remettre les passeports d'escalade.
Nous terminerons par un apéro et un petit casse-croute.
Vous pouvez amener un petit quelque chose, quiches, gâteaux…
Nous vous attendons nombreux !
Sortie Maincourt envisagée
Une sortie extérieure dès le début de l’année !
Une information vous sera communiquée par les encadrants et un message de confirmation vous
sera mis sur le site internet https://www.grimpentete.org/ en fonction des conditions
météorologiques et de la présence suffisante d’encadrants. Pour cette sortie une disponibilité de
vos enfants sur l’après-midi est à envisager.
En règle générale, le RDV se fait sur place à 14h sur l'un des 2 parkings du village. Le retour est
prévu sur les parkings à 16h30. Vous êtes les bienvenus pour accompagner vos enfants.
Ne pas oublier son matériel (chaussons et vêtements confortables de sport) et de prendre de
l'eau.
https://climbingaway.fr/fr/site-escalade/dampierre-maincourt
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