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Au vu des températures actuelles, l&rsquo;été semble être aussi précoce que l&rsquo;hiver le fût en novembre
dernier ! Il est par conséquent l&rsquo;heure de dépoussiérer le matériel d&rsquo;escalade et de remettre les skis à la
caves&hellip;

Voici donc quelques lignes pour vous annoncer (enfin !) la reprise de la grimpe du mercredi en extérieur sur la «
bucolique » falaise de St-George!
Nous reprendrons donc tous ensemble (AJ et OJ) dès le mercredi 4 mai de 18h30 à 20h et ce chaque semaine
jusqu&rsquo;au mercredi 29 juin !

La grimpe n&rsquo;est possible que si le rocher est sec, par conséquent l&rsquo;activité est annulée en cas de pluie.
En cas d&rsquo;incertitude appeler Laurent ou Mathieu.

Pour les personnes qui ne connaissent pas le site, celui-ci se situe peu avant l&rsquo;entrée du village en venant de
Gimel, dans le grand virage à coté de la scierie (un plan d&rsquo;accès est disponible sur le site web du club www-cas-ladole.ch). Il existe des bus postaux directs au départ des gares de Nyon (17:41) et Rolle (17:52) jusqu&rsquo;à « StGeorge village », d&rsquo;où il suffit ensuite de longer prudemment la route pendant 5 min. Le retour nécessite par
contre de vous organiser.

Pour le bon déroulement de l&rsquo;activité, nous aimerions également vous rappeler quelques règles indispensables à
respecter :

1)

Si je viens à St-Georges, c&rsquo;est pour grimper.

2) N&rsquo;étant plus dans une salle de sport, mais en milieu naturel et au bord d&rsquo;une route ; je fais preuve
d&rsquo;une certaine discipline et respecte les consignes des moniteurs.
3) Ce site ne nous appartient pas et il se peut que d&rsquo;autres personnes grimpent, je ne laisse donc pas traîner mes
affaires et je range le matériel qui m&rsquo;a été prêté à la fin de la séance.
4)

Je signe la liste de présence en arrivant.

Les prochains rendez-vous :
-

mercredi 4 mai : reprise de la grimpe pour AJ-OJ et accueil des nouveaux

-

OJ, 21-25 avril, ski de rando Grand-Paradis avec Mathieu et Yoann

-

AJ, 28 avril-1er mai, grimpe sous le soleil du sud avec Dan & Co

-

OJ, 14-14 mai, alpinisme à Emosson avec Fabien et Alex

-

AJ, 21-22 mai, grimpe avec Emilie et Laurent

-

Suite=> se référer au prog !

http://www.cas-la-dole.ch/site
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Et finalement, n&rsquo;oublions pas les désormais fameuses grillades auront lieu le mercredi 29 juin à St-George pour
fêter le début des vacances scolaires.

D&rsquo;ici là, joyeuse Pâques !

Mathieu (resp. OJ) : 079 450 90 05 // oj@cas-la-dole.ch
Laurent (resp. AJ) : 076 415 00 43 // aj@cas-la-dole.ch
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