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Bonjour
Voici la lettre d'information du 12 décembre 2021 de l'association Les Monte En l'Air Escalade

Stage de Noël
L’association Monte En l’Air Escalade vous propose d’organiser
votre stage à la carte. Vous pouvez choisir les lieux et les dates
que vous souhaitez dans ceux qui vous sont proposés. Les préinscriptions se feront auprès d’Adrien que vous pouvez contacter
en cliquant sur l’affiche, puis la confirmation de votre inscription
et le règlement de votre participation se feront par internet grâce
au lien qu’il vous adressera.

Promotion de Noël : 10 € la séance.
Droit d’entrée de 20€ offert

Plus d'infos en cliquant sur l'image.

Réservation obligatoirement par mail à
adrien.zanetti@escalade-mea.com avant le 18 décembre !

Retour sur Coupe de Normandie 2022
Pour la première fois cette saison, la Ligue Montagne Escalade de Normandie met en place une
nouvelle compétition: La coupe de Normandie U12/U14. Elle sera organisée en 6 étapes.
BRAVO A NOS JEUNES, A LEURS PARENTS ET A LEURS ENTRAINEURS POUR SES RESULTATS
CLIQUEZ SUR LA COMPETITION CI DESSOUS POUR OBTENIR LES RESULTAT

1ère étape : Le Havre - 21 novembre
2ème étape : Montmartin sur mer - 28 novembre
3ème étape : Giberville - 5 décembre
4ème étape : Flers - date à déterminer
5ème étape : date et lieu à déterminer
L’étape finale sera organisée par la Ligue en même temps que le
Championnat Régional U12-U14 à Alençon, le 22 mai 2022.

NOS ENCADRANTS SERONT PRESENTS SUR CES COMPETITIONS AFIN
D'ACCOMPAGNER LES ENFANTS QUI SOUHAITERONT Y PARTICIPER

Retour sur l' Open des Ouistitis
Et voila,
Après 2 ans d’absences, nous avons enfin pu réaliser cette quatorzième
édition. Nous vous donnons rendez l’année prochaine pour la
quinzième et nous fêterons à cette occasion les 30 ans du club. Mais
d’ici là, nous organiserons le 13 mars 2022, le championnat
départemental de combiné ouvert en open aux catégories U8 - U10 U12 et U14 sur la nouvelle structure de Rots, ainsi que quelques samedi
"grimpe en famille" et quelques stages durant les vacances scolaires.
A BIENTÔT ...

UN GRAND MERCI
A NOS PARTENAIRES: VILLE DE GIBERVILLE, CARREFOUR HEROUVILLE, CREDIT
AGRICOLE DE NORMANDIE, 9C+, ISATIX
A TOUS LES BENEVOLES, PARENTS, JUGES, ENCADRANTS, ASSUREURS, SALARIE(E)S...
QUI ONT ENCORE UNE FOIS FOURNI UN TRAVAIL REMARQUABLE
Ainsi qu’ A TOUS LES GRIMPEURS QUI NOUS ONT OFFERTS DE MERVEILLEUX
MOMENTS EN DONNANT LE MEILLEURS D’EUX MEME

Vos billets d'entrée à ISATIX à 7.50€
Comme chaque année, le partenariat avec la salle de blocs ISATIX a été
renouvellé. AInsi, vous pouvez acheter vos entrée au prix préférentiel
de 7.50€ pour les adultes comme pour les enfants.
Cette offre est réservée aux membres licenciés de l’association.
Une fois achetés en utilisant la billerie, demandez vos billets à Isabelle
ou à vos encadrants avec votre reçu de paiement

http://www.escalade-mea.com/
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