Date: septembre 2018

NEWSLETTER #3
Chers amis,
Après des semaines de (très) beau temps
c’était donc la « rentrée » pour la plupart
entre nous (sauf les quelques retraités…et
encore �) avec, espérons-les, des batteries
chargées à fond.
Votre Comité d’action n’a cependant pas
chômé. Nous avons eu nos rassemblements en
juillet et en août avec de nombreux
participants.
Un
grand
merci
aux
« animateurs » qui ont encadrés ces activités.

Ces rassemblements jusqu’à présent nous ont
permis d’accueillir de nouveaux membres ce
qui montre l’intérêt du grand public pour le
sport passionnant qu’est l’escalade. Nous leur
souhaitons la bienvenue parmi nous.
Evidemment, nous allons continuer nos
activités. D’ailleurs, le calendrier 2019 est
d’ores et déjà établi. Il apparaîtra dans notre
revue trimestrielle laquelle vous sera bientôt
envoyée.
En sachant que nous avons sûrement
épuisé notre quota « beau temps », nous
espérons néanmoins vous voir tout aussi
nombreux durant les activités restantes de
cette fin d’année. Le prochain rendez-vous
sera donc à Corphalie le dimanche 21 octobre
à 1000Hr. N’oubliez-pas de vous inscrire
auprès de Thibault!
Petit rappel de notre Président. A celles et
ceux qui ont empruntés du matériel, il est
grand temps de rendre celui-ci !

(photos : Awirs)
Le 09 septembre nous avons eu notre
rassemblement « via ferrata » aux Rochers des
Grands-Malades à Beez sous l’œil vigilant de
Freddy avec Dan et René en appui. Quatorze
personnes se sont présentées et ce fut une
matinée bien agréable. Le 16 septembre, nous
avons accueilli 22 personnes aux Awirs lors de
notre rassemblement « grimpe » !

Dernier petit rappel ! Le vendredi 14
décembre à 1930Hr votre club tiendra son AG
afin de clôturer l’année 2018 (bilan) et
préparer 2019. Dans l’espoir de ne pas de
nouveau avoir à regarder les mêmes têtes,
nous vous invitons à venir nombreux.
N’oubliez-pas, c’est votre club ! L’AG sera suivi
par un petit repas fromage sympa au prix tout
aussi sympa de 15€ par personne.
Bonne grimpe,
Votre Comité d’action

