
Equipe d’encadrants :  Romane DIEULEVEUX, Luc GLAUD, Yann PAULMERY, Vincent VALLEE, Claude VALLET, Sylvain
JACOB DE MAS, Martin GORET, Bastien GUILLEMAT. (D’autres personnes peuvent intervenir dans l’encadrement des

jeunes au besoin)
L’accès aux salles pour les groupes jeunes (12-17 ans) est soumis à la présentation d’un PASS SANITAIRE   VALIDE  

1- GROUPE MINIS JEUNES 09/11 ANS (du 01/01/2010 au 31/12/2012)
o Responsable encadrement : Martin GORET
o Séances : le MARDI de 18h30 à 20h00  salle des Glonnières
o Début de l’activité : le 6/09

2- GROUPE JEUNES FORMÉS : 12/ 18 ans - à partir du passeport jaune
o Responsable encadrement : Luc BOULLÉ
o Séances : le LUNDI de 18h30 à 20h00  salle  Jean Rondeau
o Début de l’activité : le 5/09

3- GROUPE JEUNES EXPÉRIMENTÉS : 12/18 ans - à partir du passeport orange
o Responsable encadrement : Romane DIEULEVEUX
o Séances : le VENDREDI de 18h30 à 20h00 salle  du Villaret
o Début de l’activité : le 9/09

4- POUR VACANCES ET JOURS FÉRIÉS
Les salles sont fermées les jours fériés et pendant les vacances de Noël. Elles sont ouvertes normalement 
pendant les autres vacances, et des séances exceptionnelles peuvent être prévues.

POUR VOTRE ÉQUIPEMENT
◦ Les cordes sont mises à disposition dans chaque salle par le club.
◦ Pour les harnais, frein et mousqueton à vis, il est fortement recommandé d’avoir son propre matériel.
◦ La magnésie poudre est interdite, seule la magnésie liquide est autorisée et doit être individuelle.
◦ Il est conseillé aux nouveaux adhérents d’acquérir rapidement des chaussons d’escalade.
◦ Consultez les initiateurs pour optimiser votre achat.
◦ Des achats de matériel groupés peuvent être envisagés.
◦ Voir chez Décathlon Hunaudières (Ruaudin) uniquement ou sur internet.
◦ Un partenariat avec Décathlon est en cours, pensez à contacter un responsable afin d’en savoir plus sur 

les avantages fournis.
 

5- TEE SHIRT
Un tee shirt du club peut être acheté pour 15€.

6- SORTIES EXTÉRIEURE
◦ Compétitions éventuelles
◦ Sorties en falaise : selon la météo
◦ Stages ouverture de voies en salle : selon les opportunités

                                                                                                Sylvain JACOB DE MAS
Responsable groupes jeunes
07 85 16 46 24
contact-jeunes@verticalmans.com
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