Les sorties notées en rouge se déroulent à Carville, (Club de Saint-Lô), les sorties en jaune à Mortain
(club d’Avranches-Ducey).
Le transport est à organiser entre parents, soit en amont des sorties, soit au départ à la salle.
Les heures notées correspondent aux heures de départ de la salle et de retour à la salle.
Adrien se trouvera la plupart du temps déjà sur la falaise.
En fonction des conditions météo, la sortie peut être annulée, la séance aura donc lieu aux horaires
classiques à la salle. Vous serez prevenus par mail & SMS.

-Mardis 2 mai, 16 mai, 30 mai et 13 juin, groupe des tout jeunes de Saint-Lô : 17h-19h30
-Mardis 2 mai, 16 mai, 30 mai et 13 juin, groupe des ados de Saint-Lô : 18h30-21h30
-Mercredis 17 mai, 24 mai et 14 juin, groupe des tout jeunes de Ducey 14h-17h
-Mercredis 17 mai, 24 mai et 14 juin, second groupe de Ducey : 14h-17h
-Mercredis 3 mai, 17 mai, 24 mai et 14 juin, jeunes d’Avranches : 17h-20h
-Mercredis 3 mai, 17 mai, 24 mai et 14 juin, adultes d’Avranches, horaires à définir
-Jeudi 4 mai, 18 mai, 1 juin et 8 juin, ados d’Avranches : 18h-21h
-Vendredis 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin et 23 juin, adultes de Saint-Lô, horaires à définir
-Samedis 6 mai, 20 mai, 3 juin et 17 juin, premier et second groupe de Saint-Lô : 9h30-12h45
-Samedis 6 mai, 20 mai, 3 juin et 17 juin, premier et second groupe d’Avranches : 13h45-17h15

N’hésitez pas à contacter Adrien au 07.68.70.12.84 si besoin ou par mail sur les adresses des clubs.
Parents, vous pouvez sans soucis rester sur place, et pourquoi pas donner un coup de main sur
l’encadrement.
La localisation du site de Carville est expliquée sur le site internet du club de Saint-Lô, rubrique « Où
grimper ». / !\ peu de réseau téléphonique et pas de signalétique annonçant le site d’escalade.

