
 04/09/11 

BIENVENUE A TOUS !!! 
 

Quelques petites infos pour tous afin de bien débuter cette nouvelle saison d’escalade sur 

mur. 

 SECURITE : nous sommes en autonomie, lorsque l’on n’est pas sûr de soi, ON DEMANDE AUX 

COPAINS !!! 

 L’ASSURAGE : rester vigilant et ne pas se surestimer : l’assurage est un versant TRES 

technique de l’escalade !!! 

 LES COTISATIONS sont renouvelées ce mois d’Octobre : les responsables de soirée vont nous 

demander de les porter sur nos baudriers…  

 LES VESTIAIRES FILLES du gymnase sont à notre disposition et nous devons les rendre propres. 

Il est également conseillé de NE RIEN Y LAISSER PENDANT LA SEANCE afin d’éviter tout 

contentieux en cas de vol. 

 LE GYMNASE DOIT RESTER PROPRE : 

 ne laissons pas nos bouteilles d’eau vides trainer, ramenons les chez nous 

après la séance. 

 Passons un coup de balai lorsque nous faisons tomber la magnésie au sol et 

autres petits accidents (balais et nécessaire de nettoyage derrière la dalle 

mobile et à côté de l’armoire CAF). 

 Le PAN INCLINABLE  « bloc »  doit être remis en position haute en fin de séance 

 Toutes LES CORDES doivent être bien lovées et rangées en fin de séance, ainsi que tout autre 

matériel emprunté. 

 Rappel des HORAIRES : 

Lundi : COURS Mardi : LIBRE Mercredi : LIBRE Jeudi : LIBRE Vendredi : RIEN 

Philippe BRAVARD Roland 
Jean Claude - 

Mélanie 
Bruno pas de Persa 

19h / 21 h   20h30  / 23h 20h30 / 23 h 20h30 / 23h 
Rdv à l’IUT 
17h – 20h 

 

 Rappel des VACANCES SCOLAIRES 2010 - 2011 : pas d’accès à la Persagotière pendant les vacances. 

 

 Vacances de Toussaint :   Du Sam.22 Octobre au Mer.2 Novembre 2011 inclus 

 Vacances de Noël :    Du Sam.17 Décembre 2011 au Lun. 2 Janvier 2012 inclus 

 Vacances d'hiver :    Du Sam. 11 Février au Dim 26 Février 2012 inclus 

 Vacances de Printemps :  Du Sam. 7 Avril au Dim. 22 Avril 2012 inclus 

 Vacances d'été :    Du Jeud. 5 Juillet 2012 au Lun.3 septembre 2012 inclus 


