
 
Bonjour à toutes et à tous 

 
Avec un peu d’avance, voilà votre programme pour le mois de mai. Je vous souhaite donc un joli mois de 
mai, et surtout, faites ce qu’il vous plait…  

 
Le 25 avril 2014 
passage passeport rouge 
 

 

 
Passage du passeport Rouge Performance à Arnas. 
Renseignements 
http://www.ffme.fr/passeport/session/3465.html 

 

 
 
 

les 28 et 29 avril 2014 
Avis de dernière minute !! 
 
Pour le stage initiateur SNE de Presles, Bastien recherche des élèves (débutants à confirmés) pour les 28 
et 29 avril. Le 28/04 avec des 13 /16 ans, et le 29/04 avec des 17 ans et plus. 
Rendez-vous sur place, sur la place de Presles, à 10h avec ses chaussons, baudrier, casque, matériel 
d’assurage et son casse-croûte de midi. 
Nombre d’élèves limité à 10 
Renseignements auprès de Bastien :  b.delattre@ffme.fr 
 
Cela peut être l'occasion de faire grimper des jeunes sur une belle falaise (attention : pas de grandes voies 
mais uniquement de la couenne).  
L'encadrement sera fait par les stagiaires,  sous contrôle de Bastien. L'inscription est gratuite. 
Alors profitez en !! 
 
 

Du 16 au 18 mai 2014  
Escalade en terrain d’aventure à Presles  
 

 

 
Objectifs pédagogiques, après ce stage vous serez capable de :  
- choisir un itinéraire en terrain d’aventure 
- placer des protections de type friends, coinceurs et pitons 
- installer un relais en terrain d'aventure 
Renseignements et inscriptions : http://www.ffme.fr/club/fiche-evenement/403/298.html 
 

 
Le 18 Mai 2014   
Dernière étape de la coupe du Rhône  
 

 

Organisée par  St Priest montagne 
Mur du Fort De St Priest, 69800 Saint Priest  (Mur extérieur) 
 
EPREUVE DE DIFFICULTE 
MATIN: microbes, poussins, benjamins. 
APRES-MIDI: minimes, cadets, juniors, séniors, maitres. 
Fiche de présentation 
Je m'inscris en ligne 
Je vérifie si je suis inscrit 



 
 

Le 18 Mai 2014  
Fête des clubs  
 
Au mur du fort de St Priest, en même temps, au même endroit, avec le même soleil que pour la dernière 
étape de la coupe du Rhône, alors venez nombreux !! 
 
 

Le 24 mai 2014 
Gônes en falaise 
 

 
 
Il s'agit de proposer la découverte de l'escalade en site naturel pour les Poussins/Benjamins licenciés de 
notre département, sur le site de Riverie. De nombreux ateliers de grimpe seront à la disposition des 
jeunes sous la responsabilité d'un Brevet d'Etat d'Escalade et de cadres fédéraux, dans une ambiance 
conviviale. Tarif : 6€ par personne 
2 groupes sont possibles pour participer à ce nouvel événement : un groupe du matin (10h-13h30) et un 
groupe l'après-midi (14h-17h30). 
 
Grâce à l'aménagement réalisé par les communes environnantes, les familles disposent d'un espace 
convivial pour pique-niquer et observer les jeunes pousses grimper. 
 
Si votre enfant souhaite participer à l'événement "Gônes en Falaise", vous pouvez l'inscrire en envoyant un 
mail à info.cd69@ffme.fr en précisant le groupe du matin ou après-midi. 
 
 
 

Le 25 mai  
Créneaux FFME 
 

 
Créneaux FFME sur le mur de St Priest 
De 10 h à 14 h toujours avec vos petits bras et vos 5€ de participation 
Vous pourrez ainsi tester ou réessayer les voies de la coupe du Rhône 

 
 
A venir 
Afin de prendre de l’avance et de ne pas oublier les prochains événements MAJEURS !!!!  
Notez sur vos agendas les dates suivantes 
 

28 et 29 juin : La grave y cimes (exceptionnel !!) 

 

5 et 6 juillet : Rassemblement  de blocs de Tralenta  (incontournable !!) 
 

Du 7 au 11 juillet : Un stage initiateur SAE va se mettre en place du 7 au 11 juillet (organisé par 

Stéphane)  
 

7 septembre : La fête des sports au parc de Lacroix Laval (pour tous les sportifs !!) 
 

20 et 21 septembre : Yzeron again 2014 rassemblement de blocs aux portes de Lyon  (à ne manquer 

sous aucun prétexte !!) 
 

Date des stages initiateurs SAE de septembre à suivre sur http://www.ffme69.fr ! 


