
 

Lettre d’informations de fin de saison 2014/2015 
 
Bonjour à tous, 
L'été arrive à grand pas et nombreuses seront les personnes à troquer leur baudrier et leurs chaussons 
par leur bikinis et leurs tongs!!! 
Afin de préparer à mieux votre fin de saison, voici quelques informations importantes dont les dates 
des derniers cours, les créneaux été 2015, la rentrée 2015/2016 et pleins d'autres. 

1- Dysfonctionnement dans l'encaissement des chèques de licences 2014/2015: 

Suite à un dysfonctionnement dans le traitement des licences 2014/2015, certains chèques viennent d'être 
encaissés ou le seront prochainement. Nous sommes désolés de la gêne occasionnée et vous informons que nous 
avons pris les mesures nécessaires afin que ceci ne se reproduise plus (vu à la réunion du conseil d'administration 
du 5 juin 2015). 

2- Sorties de fin de saison 2014/2015: 

Le club organise deux sorties pour les groupes jeunes et le pôle compétition: 

Le dimanche 21/06/2015: Open de Bou'd'brousse à Leers 

 réservé au pôle compétition des catégories microbes à vétérans 

 déroulement toute la journée 

 nombre de places en fonction des véhicules disponibles 

 disciplines: bloc et difficulté 

 Prix: 15€ (inscription et transport) 

 inscription: envoyer un mail au club (littoral.escalade@gmail.com) ou un SMS au 0621716440 
avant le dimanche 14/06/2015 

 plus d'infos en cliquant ici 

Le Mercredi 01/07/2015: Sortie Jeunes à Altissimo Lille 

 réservé aux groupes jeunes 1, 2a, 2b, 3 et ados (les jeunes participants à l'open de B'D'B du 
21/06 ne sont pas prioritaires pour cette sortie) 

 de 13h45 à 19h 

 A la salle d'escalade de Altissimo Lille 

 nombre de places: entre 12 et 16 places (selon le nombre de véhicules encadrants) 

 disciplines: bloc et difficulté 

 prix: 15€ (droit d'entrée à la salle + transport) 

 inscription: envoyer un mail au club (littoral.escalade@gmail.com) avant le lundi 29/06/2015 

 plus d'infos en cliquant ici 

3- Dates de fin de saison 2014/2015: 

Le planning des activités de la saison 2014/2015 prendra fin à l'issu des cours suivants: 

 Créneau Famille: dimanche 28/06/2015 à 13h 

 Groupes Jeunes Loisirs: mardi 30/06/2015 à 21h15 

 Groupes Adultes et Pôle compétition: vendredi 03/07/2015 à 21h30 

4- Planning Eté 2015: 

Nous vous informons que le club restera ouvert tout l'été pour le plus grand bonheur de vos petits 
doigts! 
Le planning été 2015 prendra effet à compter du mardi 07/07/2015 jusqu'au jeudi 27/08/2015 et dont 
voici les créneaux: 

 Adultes et Groupes compet B et C: les mardis et jeudis de 18h à 21h (sauf jours fériés) 

 Jeunes Loisirs (tous les groupes) et groupes compet A et B: les mardis de 16h à 18h (sauf jours 
fériés) 
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5- Sport'Pass été 2015: 

Pour les jeunes qui souhaitent faire plus d'escalade cet été, vous avez la possibilité de vous inscrire à 
l'un des stages escalade organisés par la ville de Dunkerque via le Sport'pass (brochure en pièce jointe). 

Ces derniers se dérouleront sur le mois d'août. C'est le club qui s'occupe de l'encadrement. 

6- Rentrée et Réinscription pour la saison 2015/2016: 

Les licences sportives prennent fin à compter du 31/08/2015. Vous devrez donc (pour ceux qui le 
souhaitent!) procéder à votre réinscription dès la rentrée officielle qui vous sera communiquer sur le 
site internet au mois d'août (mais officieusement la rentrée adulte devrait avoir lieu le lundi 7/09/2015 
et les inscriptions jeunes auront lieu le mercredi 09/09 et le samedi 12/09). 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 jeunes: 

Pour les enfants des groupes jeunes, nous les réinscrivons directement sur nos listings 2015/2016. 
Cependant, nous vous demandons de bien vouloir nous informer par mail 
(à littoral.escalade@gmail.com) si votre enfant souhaite ou non continuer l'escalade et s'il souhaite 
faire de la compétition (dans quel cas il sera intégré dans le pôle compétition et non pas dans les 
groupes loisirs). 

Nous travaillons actuellement sur les répartitions au sein des groupes en fonction des âges de chacun. 
Nous vous enverrons prochainement un mail avec le détail des groupes et des horaires prévisionnels 
pour la saison prochaine. 

Pour les nouveaux jeunes: 

Si vous souhaitez inscrire l'un de vos enfants pour la saison 2015/2016 (non inscrit en 2014/2015) ou 
que l'un de vos proches souhaite inscrire son enfant, voici la démarche à suivre: 

Effectuer une demande de préinscription pour la saison 2015/2016 par mail 
à littoral.escalade@gmail.com, en nous précisant bien le NOM, Prénom et date de naissance de 
l'enfant. 

7- Appel à bénévolat: 

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

 Samedi 4 juillet: Dunkerque En Couleur. Plus d'infos et inscriptions en cliquant ici 

 Samedi 5 et 6 septembre: 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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