
 

 
 

INFOS VERTICALES - Novembre 2021 

 

TELETHON 

Après 2 ans sans manifestation publique, le club s’affichera de 

nouveau pour la bonne cause dans la matinée du dimanche 5 

décembre sur la place du marché de Chateaubourg.  

Une tyrolienne au-dessus de la Vilaine sera proposée ainsi que la 

vente de gâteaux et peut-être plus ! Nous aurons besoin de 

volontaires pour nous aider à équiper et assurer les participants, 

faire des gâteaux, et les vendre ! N’hésitez pas à faire de la pub ! 

Attention : Pas de cours jeunes le vendredi 3 car la salle du 

Sillon est réquisitionnée pour le Téléthon !!! 

 

NOUVEAU CRÉNEAU : Mercredi 19h00 – 21h00  

Ce 2e créneau sur la tranche horaire 19h00 – 21h00 sera ouvert à partir du 24 novembre aux adultes et 

aux jeunes de 16+ ans qui disposent d’un passeport jaune.  

Nous espérons qu’il rencontrera le succès attendu, notamment pour nos ados autonomes qui pourront 

grimper librement… sous surveillance d’un responsable de séance quand même !!! 

COURS ADULTES 

Ci-dessous les dates des cours adultes 2021/22 qui seront dispensés au rythme d’un mardi par mois par 

Vincent (Brevet d’Etat). N’oubliez pas de reprendre un peu de vitamine C la veille ! 

- 23 Novembre 
- 7 Décembre 
- 18 Janvier 
- 1 Mars 
- 29 Mars 
- 26 Avril 
- 24 Mai 

CRÉNEAUX NOYAL S/ VILAINE 

Le club de Noyal nous ouvre certains de ses créneaux autonomes. La condition pour avoir le droit d’y 

grimper : être passeport jaune (et majeur). Nous vous proposerons rapidement des créneaux de validation 

de passeport pour que chacun ayant le niveau puisse y accéder.  

Ci-dessous les prochains créneaux (Complexe Sportif Vitalia à Noyal s/ Vilaine) : 

- vendredi  19 novembre :  20h30 – 22h30 
- jeudi  25 novembre :  20h30 – 22h30 
- vendredi  3 décembre :  20h30 – 22h30 
- jeudi  9 décembre :  20h30 – 22h30 
- vendredi  17 décembre :  20h30 – 22h30 



 

 
 

TICKETS BLOCK-OUT 

Nous vous proposons des tickets BO à prix club (7,5€ l’unité). Les tickets sont vendus par lot de 5 unités 

(5 tickets à 37,5€, 10 tickets pour 75€, etc…). Il vous suffit de contacter Erwan Berthelot par email à 

l’adresse suivante pour passer commande : bertheloterwan@yahoo.fr 

COMMANDE GROUPÉE DE MATERIEL  

Le comité territorial propose de nous faire profiter des meilleurs tarifs auprès de son fournisseur Cabesto 

(anciennement Expé) au travers d’un achat groupé. Si vous avez besoin de dégaines, d’un descendeur, 

d’une longe, d’un baudrier ou autre… c’est l’occasion. Merci d’envoyer votre liste au père Noël avant le 1er 

décembre avec les références précises à l’adresse e-mail ci-après : samuel_monnet@hotmail.com.  

Le site web Cabesto : https://www.cabesto.com/fr/ 

SORTIES ADULTES 

La prochaine sortie se fera au Mont-Dol le 21 novembre.  

Le calendrier des sorties 2022 n’est pas encore calé à l’exception de la grande sortie à Clécy prévue le 

week-end de l’ascension (du 26 au 29 mai). En plein cœur de la Suisse Normande, le site se prête à un 

grand nombre d’activités natures autres que l’escalade (canoë, VTT, rando, via ferrata, parapente…). Le 

camping des Rochers des Parcs fait office de camp de base. Un week-end convivial et familial à ne pas 

manquer ! 

SORTIE JEUNE 2022 

La date de la sortie jeune n’est pas encore figée mais elle se fera sur 2 jours à l’Ile aux Pies courant juin. 

La date précise dépendra des disponibilités des encadrants. 

SORTIES SAULGES & ERQUY 

Aucune sortie n’a encore été annulée pour cause de météo jusqu’ici. Les 2 premières sorties de l’année se 
sont déroulées sous le soleil. Pourvu que ça dure !  

  

FAITES UN DON POUR NOEL !!! 

Avec une saison 2020/21 réduite à peau de chagrin en raison de la COVID, le club a fait le choix de 
proposer un tarif de réinscription au plus bas, en pariant sur un complément sous forme de don pour 
nous permettre de finir l’année budgétaire à l’équilibre. Ces dons sont déductibles des impôts à hauteur de 
66% ! Nous inviterons prochainement les adhérents qui se sont réinscrits et qui souhaitent soutenir le 
club à faire un don. Nous comptons sur vous. 

Erquy – Secteur des Lacs Bleus Saulges – Secteur de la Chèvre 
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