
 

1-2 les horaires 2022-23 
 

 

Mineurs-es :  
Groupe des 7/9 ans : MARDI de 17H45 à 19H  

  Encadrement : C. PIERRE ; F. LEME ; G. REVOL ; J. BUFFARD ; B. LONGERE 
 

  Groupe des 10/13 ans : MARDI de 19H à 20H15 
 Encadrement : C. PIERRE ; F. LEME ; G. REVOL ; J. BUFFARD ; B. LONGERE 

 Groupe des 13/18 ans : JEUDI de 18H30 à 20H00 
  Encadrement : L..BOUVEYRON ; N. PIERRE ; J. MEINHARD ; A. COLLARD 

 
Seulement les ados autonomes :  *SAMEDI de 11h à 13h (gymnase Jacques Germain) 
Responsable : P. BARBET 

 
Les jeunes devront être accompagnés par leurs parents jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge par un 
encadrant à l’entrée du gymnase et récupérés en fin de séance par leurs parents ou les personnes 
désignées dans l’autorisation parentale à la porte de secours – coté parking Rue St Roch. 

A partir d’avril-mai, les séances auront lieu en falaise sur les sites aux alentours si le temps le permet. 

Les séances se terminent fin juin. Regardez régulièrement l’affichage sur le chariot et le site 
internet. Les protocoles sanitaires peuvent évoluer. 

Adultes :  

 Les nouveaux adhérents :  
JEUDI de 20H à 22H   Encadrement : P. BARBET ; C. PIERRE ; F. LEME;  

3 séances minimum de formation obligatoires: acquérir les bases de l’escalade et la grimpe en 
tête. Votre autonomie sera validée par un des responsables de la formation afin d’accéder aux 
créneaux adultes autonomes. 

 Les adhérents autonomes :      

MARDI de 20H15 à 22H   Responsable : B. LONGERE ; V. AUFFRET ; J. BUFFARD ; J. MEINHARD 

JEUDI de 20H à 22H   Responsable : P. BARBET ; J.MEINHARD ; S.GALATAUD  

*SAMEDI de 11H à 13H au gymnase Jacques Germain Responsable : P. BARBET 

 Nous rappelons que :  

le matériel mis à disposition doit être rangé en fin de séance par chaque grimpeur, la grimpe 
s’arrête donc 10 mn avant l’horaire de fin de séance.  

 Des formations sur les manipulations de cordes ou autres seront organisées dans la saison. 

 A partir d’avril-mai, les séances du jeudi auront lieu en falaise sur les sites aux alentours.  

 Les séances se terminent fin juin. Regardez régulièrement l’affichage sur le chariot et le site 
internet. Les protocoles sanitaires peuvent évoluer. 

 * les horaires et le lieu du samedi matin sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. Informations seront données sur le site 
des 3M 
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