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Formation révision PSC1

Une formation gratuite pour réviser les gestes de premiers secours est  organisée
pour  l’association d’Escalibourne le samedi  11 Mars à   la  maison des associations de
Libourne (47 Boulevard de Quinault, 33500 Libourne). La formation aura lieu de 8h30 à
12H00 et de 13H30 à 16H30.

Si vous êtes intéressé, envoyez-moi par mail votre nom, prénom et diplôme de
premier secours (il peut être ancien, c’est pour que nos formateurs puissent s’adapter à
nous) à magne.marc.alexandre@gmail.com.

Recherche d’encadrants (SAE) pour la saison prochaine

Comme  vous  le  savez,  le  club  ne  fonctionne  que  grâce  à  tous  les  bénévoles
impliqués  dans  la  vie  du  Club.  Le  nombre  de  créneau  ouvert  dépend  directement  du
nombre d’encadrant. Pour cette année, le nombre d’encadrant en salle est juste suffisant.

 À ce jour, étant donné les informations dont dispose le CA, il  est clair que  de
nombreux créneaux seront fermés l’année prochaine si d’autres encadrants ne se font
pas connaître.

Si vous avez envie d’encadrer, de co-encadrer, que ce soit toutes les semaines ou pas
(tous les aménagements sont imaginables), que vous disposiez déjà des compétences ou
que vous ayez besoin de formation (financement possible par le club), n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès d’Olivia et de Pascal.

Merci encore à tous les encadrants pour leurs implications dans l’ouverture des créneaux.
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Camps multi-activités d’ESCALIBOURNE

Le premier camp multi-activité d’Escalibourne aura lieu le WE de pentecôte, soit le
week-end à 3 jours du samedi 3 au lundi 5 juin.

Jean,  Manu,  Christophe,  Jean-Pierre,  Olivia,  Pierre,  Ludivine,  Marc…  vous
proposent de découvrir les différentes activités qu’ils encadrent. Venez, grimper sur des
couennes, des grandes voies, tester la course d’arêtes ou le canyoning en passant par la
via-ferrata… Aprés une bonne soirée et une nuit récupératrice, repartez pour de nouvelles
aventures … et ce, pendant 3 jours !

L’ensemble  du  matériel  spécifique  (hors  chaussure)  que  vous  ne  possédez  pas
(cordes, combinaisons néoprène, baudriers, casques…) sera fourni par l’association.

Le nombre d’inscrit est limité à 30 personnes (hors encadrement).

L’hébergement     :

Le prix de l’hébergement est de  40 euros (tarif unique). Possibilité d’arriver le vendredi
soir.  
Le nombre  de place disponible  dans le  dortoir  est  de 16 places (réparties  sur  2  ou 3
pièces). Pour les autres, il y a la possibilité de planter la tente (ou de dormir en véhicule
aménagé pour ceux qui en ont … ou qui préfèrent). Le tarif reste le même !

Pour les repas     :

Chaque personne est autonome pour les petits déjeunés et les casse-croûtes du midi (ces
derniers seront souvent pris à l’extérieur selon les activités).

Pour les repas du soir :
- vendredi soir : autonomie
- samedi soir : auberge espagnole (un document sera créé pour la répartition)
-  dimanche  soir :  pâte  carbonara  pour  le  plat  principal  (Marc-Alexandre  ne  sera  pas
disponible pour cuire les pâtes) + auberge espagnol pour le reste.

Note     : le but est de créer un moment de partage autour de notre passion, la montagne.
Hormis l’escalade sur couenne,  ces activités demandent à ce que les groupes encadrés
soient constitués entre 2 et 8 personnes. Sachant cela, vous comprendrez que même en
limitant le nombre d’inscription à 30 personnes, tout le monde pourra faire de l’escalade
en couenne, mais ne pourra pas essayer toutes les autres activités.

Inscriptions     :
 

Pour ce faire, un document avec votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail
est à remplir dans le local (demandez aux encadrants) auquel il faudra joindre les 40 €.
Aucune inscription ne peut avoir lieu sans le règlement des 40 € d’hébergement.

Si après inscription, vous êtes dans l’impossibilité de venir, cette somme ne vous sera pas
remboursée. À vous de trouver un autre membre du club (obligatoire) qui souhaite prendre
votre place.
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Démontage et Remontage du mur des Dagueys

Après  avoir  usé  vos  chaussons  et  repeint  de  magnésie  les  prises,  parcouru  et
reparcouru certaines voies, l’heure de renouveler les voies approche … avec la mise en
place de nouvelles prises !!

Nous sommes tous compétents et tous concernés, et c’est grâce à l’intervention de
chacun que cette opération permet de renouveler l’ensemble des voies.

Le mur sera donc fermé à la grimpe, mais pas fermé aux grimpeurs que vous êtes !
Début des opérations, mercredi 5 avril.

Chaque soir, après avoir démonté, lavé, lustré, remonté, … des prises, nous partagerons un
verre autour d’un saucisson ou autre produit de circonstance.

Evolution des moyens de communication du club

Pour ceux qui ne le savent pas, Escalibourne se (re)met à facebook ! Suite à des
difficultés pour lier le site à facebook, il n’est pas impossible que la page disparaisse avant
d’être recréé. En attendant, Thomas gère la communication d’une main de maître.

Pour ceux qui sont allergiques aux réseaux sociaux, il y aura bientôt (c’est dans les
tuyaux)  la  possibilité  de  s’inscrire  à  une  newsletter  permettant  de  recevoir  un  mail  à
chaque nouvelle publication.

Bref, certains membres se mobilisent pour faire passer Escalibourne à l’ère du numérique,
mais rassurez-vous, le rocher restera bien réel.

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

Depuis  le  15  janvier  2017,  une  autorisation  de  sortie  du  territoire  est  de  nouveau
obligatoire pour tous les mineurs. Pensez à la fournir lors de sortie dans les Pyrénées (la
frontière est rapidement franchise). Plus d’information et le Cerfa ici.

Bonne grimpe à tous, et merci encore à tous ceux qui s’impliquent
d’une façon ou d’une autre au sein du club.
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