
Point sur les formations 

 Comme vous avez pu le voir tout au long de la saison, beaucoup 
de personnes sont à votre disposition afin de répondre à vos question, 
vous formez aux différentes techniques de cordes. Vous avez ainsi 
progressé, et peut être vous vous sentez l’âme à aider à votre tour 
le club. 

 Il est possible pour vous de commencez un cycle de 
formation d’encadrement. Pour cela il faut avoir validé son 
UF autonomie auprès d’un encadrant, être titulaire de son 
PSC1 (formation premier secours). Ensuite un test sur une 
journée vous sera demandé, niveau 6a en tête sur une SAE. 
Suivront deux week-ends encadrés par un BE pour apprendre 
les manip de sécurité. 

 Pour ceux qui possèdent déjà le premier niveau et qui 
voudraient devenir encadrant SNE, il faudra passer un test sur 
rocher (6b en tête) et passer deux week-ends entre les mains d’un 
BE. 

 Si vous êtes intéressé ou que vous voulez des informations: 

 Nikko: nikkotic@sfr.fr   ou Caro: caroline.varona@orange.fr
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      Escalade 
 Le 30 Mai à Villevocance 
        Organisé par Paul Caldérone 

  Le 14 Juin  à Roman sur Isère 
 Organisé par Paul Caldérone 
      
Le 21 Juin  à La Volpie 
 Organisé par Nikko 

Autre manifestation 
 Le 12 Juin Lieu à définir 
   Barbecue du Club 

        Le 7 Juin au parc de Montchenu 
          Slakline 
             Organisé par Julien Guinand 

Dates à retenir

Les dernières infos pour cette fin de saison 

 Comme chaque fin d’année, nous terminerons par 
le traditionnel barbecue. Se sera l’occasion de se réunir 
une dernière fois pour partager nos projets de l’été. Le 
club sera heureux de vous offrir la barbaque ainsi que les 
boissons. Une participation culinaire vous sera 
demandée, une entrée ou un dessert sera votre ticket 
d’entrée. 

 Il se déroulera le Vendredi 12 Juin 

A cette occasion nous élirons les meilleurs photos de la 
saison. Vous avez jusqu’au vendredi 5 juin pour nous les 
faire parvenir à l’adresse suivante: cafmontbrison@free.fr 

 La dernière séance aura lieu le 10 Juin (hors 
séance enfant). Si vous désirez participer aux sorties qui 
seront organisées après cette date, tenez-vous informé sur 
notre site web. Les responsables de sorties publierons des 
articles donnant les informations de lieu et d’heure. 

ATTENTION: La SAE sera fermée le Vendredi 29 Mai
ainsi que les 2 et 3 Juin

Pic Coolidge 
 C’est un sommet du massif des Ecrins situé 
entre les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes 
culminant à 3774 m. 
 Pascal MASSET et Bruno FILLEUX nous 
emmènerons sur les pentes du Coolidge pour le 
week-end du 13 et 14 Juin. Le premier jour sera 
dédié à la montée au refuge du temple des Ecrins. 
L’ascension pour le sommet se fera le deuxième jour. 
 Le dénivelé important en fait une course 
difficile. Une expérience de la marche sur glacier 
ainsi que de la course d’arête vous sera demandée.

Randonnée dans la vallée de la Clarée
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