
 

Lettre d’informations de fin de saison 2015/2016 
 
Bonjour à tous, 
L'été arrive à grand pas et nombreuses seront les personnes à troquer leur baudrier et leurs chaussons 
par leur bikini et leurs tongs!!! 
Afin de préparer au mieux votre fin de saison, voici quelques informations importantes dont les dates 
des derniers cours, les créneaux été 2016, la rentrée 2016/2017 et pleins d'autres. 

1- Pot de fin d’année + Surprise !!! Le mardi 5/07/2016 à partir de 18h30  

Vous êtes tous conviés (enfants, parents, …) au pot de fin d’année qui se tiendra le mardi 5/07/2016 à 
partir de 18h30 au Grand Large. Nous en profiterons pour faire un petit bilan de la saison écoulée et si 
le temps le permet de faire la photo du club. 

Ça sera également l’occasion de vous montrer la tenue d’été de Shrek !!! (Qu’est-ce qu’il raconte celui-
là encore me diriez-vous !!!)  

2- Fin de saison 2015/2016: le vendredi 1/07/2016 à 21h30 

Nous vous informons que le planning des activités de la saison sportive 2015/2016 prendra fin à l’issue 
du créneau adulte du vendredi 01/07/2016 à 21h30. Après cette date, le club restera ouvert mais sur 
un planning restreint. 

3- Les prochaines dates à retenir : 

 Convocations de tous les groupes compet : mercredi 29/06 de 16h45 à 17h15 

o Photos sponsors 

o Prévoir votre tee-shirt du club ! 

o Présence fortement souhaitée (plus on est, mieux c’est !!!) 

o Les séances de 15h-17h et 17h-19h sont maintenues ! 

 TNPB à Saint-Genest – Equipe départementale jeunes : du 01 au 03/07/2016 

 Sorties SAE – grpes compet B et C : 

o Mercredi 6/07 de 14h à 20h : plus d’infos, cliquez ici 

o Samedi 09/07 de 14h à 20h : plus d’infos, cliquez ici 

 Coupe de France de Briançon – groupe C 

o Du 12 au 20/07/2016, complet, infos cliquez ici 

4- Planning Eté 2016: 

Comme nous l’avons précisé ci-dessus, le club restera ouvert tout l'été pour le plus grand bonheur de 
vos petits doigts! 
Le planning été 2016 prendra effet à compter du mardi 05/07/2016 jusqu'au jeudi 25/08/2015 et dont 
voici les créneaux: 

 Adultes et Groupes compet B et C: cliquez ici pour accéder à l’agenda@. 

 Jeunes Loisirs (tous les groupes) et groupes compet A, B et C: cliquez ici pour accéder à 
l’agenda@ 

5- Rentrée et Réinscription pour la saison 2016/2017: 

Les licences sportives prennent fin à compter du 31/08/2016. Vous devrez donc (pour ceux qui le 
souhaitent!) procéder à votre réinscription dès la rentrée offi cielle qui vous sera communiquée sur le 

http://www.littoral-escalade.fr/agenda/pole-competition/groupe-competition-c/sortie.html
http://www.littoral-escalade.fr/agenda/pole-competition/groupe-competition-c/sortie-sae-voies-samedi-9-07-16.html
http://www.littoral-escalade.fr/agenda/pole-competition/groupe-competition-c/coupe-de-france-diff-briancon.html
http://www.littoral-escalade.fr/agenda/ete-2015/vacances-d-ete-2016-planning-adultes-grpes-compet-b-et-c.html
http://www.littoral-escalade.fr/agenda/ete-2015/vacances-d-ete-2016-planning-jeunes-loisirs-grpes-compet-a-b-et-c.html


 
site internet fin juillet. Nous vous invitons d'ores et déjà à effectuer votre Certificat Médical afin de 
l'avoir le jour J (n'oubliez pas la mention "escalade en compétition" pour tous ceux qui souhaitent faire 
de la compétition). 

Pour les groupes adultes :  

Rien de particulier à faire puisque les places ne sont pas limitées ! Il vous suffira de venir, comme 
d’habitude, avec tous vos papiers de réinscriptions lors de votre première séance de reprise.  

Pour les groupes jeunes: 

Comme vous avez dû vous en rendre compte, nous avons mis en place une procédure informatique 
pour les réinscriptions des jeunes. Il vous suffit de compléter le formulaire de réinscription accessible 
depuis la page d’accueil du site internet (cliquez ici pour y accéder). Vous aurez ainsi accès au planning 
des groupes jeunes de la saison 2016/2017 et vous pourrez faire des vœux dans vos choix de créneaux. 

ATTENTION : Pour nous permettre de constituer les groupes, nous vous invitons à remplir ce formulaire 
pour le dimanche 10/07/2016. Après cette date, nous ne pourrons pas vous garantir une place pour la 
rentrée de septembre 2016 ! Si votre enfant est encore indécis ou ne souhaite plus intégrer le club à 
la rentrée, nous vous invitons à tout de même compléter ce formulaire afin que nous en prenions 
connaissance. Merci 

Pour les nouveaux jeunes: 

Si vous souhaitez inscrire l'un de vos enfants pour la saison 2016/2017 (non inscrit en 2015/2016) ou 
que l'un de vos proches souhaite inscrire son enfant, il suffit de compléter le formulaire de pré-
inscription également disponible sur la page d’accueil du site @ (cliquez ici pour y accéder). Cette 
procédure est obligatoire ! Sur ce formulaire, vous y trouverez le planning d’activité de la saison 
prochaine. Une fois cette demande effectuée, nous vous recontacterons fin juillet pour vous informer 
de la composition prévisionnelle des groupes jeunes et donc vous confirmer l’inscription ou la mise sur 
liste d’attente. 

6- Appel à bénévolat: 

Nous recherchons des bénévoles pour aider à l'encadrement de  plusieurs événements: 

 Samedi 3 et 4 septembre 2016 : Dk en Survet. Plus d'infos en cliquant ici 

Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourrez nous apporter. 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par mail 
à littoral.escalade@gmail.com.  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été. 

Sportivement 

 

Les membres du CA de Littoral Escalade 
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http://www.littoral-escalade.fr/agenda/vie-du-club/appel-a-benevolat/dk-en-survet-2016-appel-a-benevolat.html
mailto:littoral.escalade@gmail.com

