Garches, le 9 juin 2009

Anne DURAND
Rue du pas de St Cloud
92210 SAINT CLOUD
Anne DURAND,
Voici la fin de l’année, l’occasion pour nous de faire un bilan de la saison 2008-2009 pour le club d’escalade de Garches
ADRENALINE et de vous présenter notre nouveau projet pour la saison 2009-2010.
En effet ADRENALINE va prendre en charge en plus de la salle d’escalade de GARCHES, une nouvelle structure sur
SAINT CLOUD, ouverte à tous.

Bilan de l’année 2008-2009
15 inscrits pour le cours enfants du dimanche matin et 9 inscrits pour la session du vendredi soir.
L’encadrement bénévole est assuré par Véronique et Damien le dimanche matin et par Emmanuel le vendredi soir.
Les voies ont été renouvelées en février 2009.
Nous avons effectué 4 sorties : une à Antrebloc et trois à Fontainebleau (dont la dernière le 7 juin 2009).
Le gymnase sera fermé le dimanche 14 juin (cross des jeunes à Garches) et le cours du 21 juin ne sera pas assuré car toute
l’équipe ADRENALINE sera aux FAMILIADES au Pré Saint-Jean. Venez nombreux profiter de la structure d’escalade
proposée.
Les activités s’arrêteront le dimanche 28 juin inclus pour le cours des petits et le vendredi 3 juillet inclus pour la session du
vendredi soir.

Nouveau projet pour la saison 2009-2010 :
Grand chamboulement pour la saison prochaine : en plus de la salle d’escalade de GARCHES, ADRENALINE va prendre en
charge une nouvelle structure sur SAINT CLOUD ouverte à tous et constituée d’une salle de pan indépendante ainsi que d’un
mur de 26 voies environ.
Nous proposons 5 créneaux : enfants (8-11 ans), préadolescents (12-15 ans), adolescents (15-18 ans), familles/loisirs (de 8 à
110 ans), compétition (tous âges confondus).
Chaque adhérent choisira son créneau sur le gymnase de son choix et pourra aussi accéder pour le même tarif aux 2 créneaux
open de 2 heures sur chaque gymnase.
L’encadrement sera assuré par 2 moniteurs brevet d’état d’escalade et des animateurs bénévoles du club.
Nous proposons un tarif simple unique selon l’appartenance aux villes de GARCHES et SAINT CLOUD et selon
l’appartenance à un même foyer familial.
Parlez-en autour de vous et si vous êtes intéressé, nous vous proposons :
• De venir aux FAMILIADES le dimanche 21 juin de 10h à 19h au pré Saint Jean où nous proposerons avec la ville
de SAINT-CLOUD une animation sur une tour d’escalade ouverte à tous.
• De venir à la JOURNEE PORTES OUVERTES du vendredi 11 septembre au gymnase LE RALLEC de
GARCHES de 20h à 23h où nous proposerons une animation et l’escalade ouverte à tous.
• De passer nous voir le samedi 12 septembre à la fête des associations à GARCHES. Nous aurons un stand au
gymnase LE RALLEC.
• De passer nous voir le samedi 5 septembre 2009 à l'hippodrome dès 14h au Forum des associations de SaintCloud :
• De visiter notre site WEB http://adrenaline.escalade.free.fr/ où vous pourrez vous inscrire à partir du 10 juillet 2009.
Les cours débuteront à partir du vendredi 18 septembre 2009.
En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
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