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Dates à retenir 

SAE indisponible: Samedi 17 Octobre 
        Vendredi 30 et Samedi 31 Octobre 

Assemblée générale: Vendredi 13 Novembre 20h 

Escalade: La sortie du 24 et 25 Octobre en région PACA est annulée

Le coin des jeunes !!! 

 Depuis la création de la newsletter, aucun espace n’était dédié à nos 
jeunes de l’école d’escalade. Pour cette rentrée 2015, j’ai décidé de corriger le 
tir… vous trouverez dans cet encadré les informations, sorties, manifestations 
de l’école. 

 Cette année encore nous faisons le plein, chaque groupe affiche complet. 
La palme revient au groupe des 9-13 ans qui étaient 18 sur 20 à renouveler leur 
licence. 

 Le club est heureux de voir autant de personnes motivées pour pratiquer 
l’escalade.

Bonjour à tous !!! 

 La saison 2014/2015 à peine terminée qu’il faut déjà 
se replonger dans une nouvelle année qui, je l’espère, vous 
apportera tout le bonheur sportif, festif et surtout festif dont 
vous avez besoin.  

 Cette année sera placée sous le signe du changement. 
Je ne vous dis pas tout mais un nouveau bureau va voir le 
jour, avec un président à choisir. D’autres places vont 
également se libérer. Si vous désirez passer de l’autre coté 
de la barrière, pas de problème… la porte est ouverte. Nous 
serons heureux de vous compter parmi nous.  

 Si les muscles vous démangent trop pour être 
présents lors des réunions, il vous est également possible 
d’aider les encadrants lors des séances adultes ou même 
enfants. 

 Si vous êtes tentés par ces propositions, n’hésitez pas 
à nous contacter soit lors des séances, soit par mail: 
                   cafmontbrison@free.fr

Ça commence fort 

 Premier week-end de septembre : forum 
des associations, 15 places disponibles pour les 
enfants, 15 minutes pour les remplir. 

 Deuxième week-end : changement des 
prises, vendredi soir 21h toutes les prises sont 
propres, record battu !!! Samedi, une quinzaine de 
bénévoles sur-motivée se donnent rendez-vous à 
9h. En une journée le mur se couvre de prises, 
avec Nikko et Jean-Luc à la baguette, tout file 
droit. A mi-week-end, il y a trois voies par pan. Le 
dimanche sera dédié à la création de longueurs 
plus difficiles. 

 Un grand merci à toutes les personnes 
présentes pour ces deux évènements… Rendez-
vous dans les prochaines semaines pour salir les 
prises… 

Ci dessus les bénévoles du 
CAF en plein travail pour le 

remplacement des prises. 
Merci à eux !!!
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