
  
	
	
 
Dimanche 25 juin 
 
GÔNES EN FALAISE 
 

 
 

 
 
24 et 25 juin 
 

RASSEMBLEMENT MONTAGNE OUVERT A TOUS 
 

 
 
 
 

Du 10 au 15 juillet 
 
FORMATION CANYON 
 

 
 
 
 
 
Alpinisme pour les jeunes 
 

 
 
 

		Eté	2017		

Objectifs de la formation: 
 
- Maîtriser les connaissances nécessaires à l’autonomie dans des canyons de 
difficulté 4-3-II, en matière de progression et de techniques d’équipements  
- Se préparer à l’encadrement en canyon et à la gestion d’un groupe 
- Acquérir les connaissances liées à l’environnement canyon et à la gestion de 
l’activité 
- Obtenir le passeport vert (niveau d’entrée au stage initiateur canyon) 
renseignements et inscriptions : http://www.ffme.fr/club/fiche-evenement/1186/2639.html	

Le comité du Rhône et de la Métropole de Lyon renouvelle son rassemblement falaise pour 
les Microbes, Poussins et Benjamins sur la falaise de Saint Symphorien sur Coise. C’est 
l'occasion pour tous nos jeunes grimpeurs licenciés de se rencontrer sur une 
falaise. Plusieurs ateliers seront mis en place : grimpe en tête, rappel, voie, découverte du 
placement de coinceurs, sécurité, assurage.  
Renseignements et inscriptions http://www.ffme69.fr/index.php?mode=info_visu&id=1555 
	

La FFME Auvergne-Rhône-Alpes propose “Les 50 futurs alpinistes 2017”. 4 semaines de 
stages organisés pour les jeunes de la région avec 3 semaines d’initiation et 1 de 
perfectionnement. 
Les semaines du 9 au 14 juillet 2017, du  23 au 28 juillet  et 30 juillet au 04 août sont des 
stages initiation ouverts à tous pour la découverte de l’activité. 
La semaine du 16 au 21 juillet 2017 est ouverte aux jeunes ayant  des pré-requis  
Renseignements http://www.ffme69.fr/index.php?mode=info_visu&id=1556 
 
	

Du débutant au plus confirmé, deux jours entiers consacrés à la Montagne sous 
toutes ses formes 
Tous les renseignements sur :   http://www.ffme.fr/grave-y-cimes/page/c-est-quoi.html 
	



 
 
 
du 10 au 21 juillet (excepté le 14 juillet)  
 

RHONE VACANCES A LA SALLE LIONEL DAUDET DE POLYONNAY 
 
Le Département du Rhône propose des activités gratuites en partenariat avec le Comité du Rhône de la Montagne 
et de l’escalade:  

ESCALADE DE BLOC Initiation à l’escalade de bloc et apprentissage des gestes techniques. 
PARCOURS D’ORIENTATION Recherche de balises dans la forêt du col de la Croix du Ban. 
3 séances par activité proposée, de 7 à 16 ans 
10h30 à 12h / 13h30 à 14h30 / 14h30 à 16h 
Groupes et individuels : 10 jeunes maximum, sur réservation. 
Renseignements et inscriptions  
Manon CHAPET  
Tél. : 04 78 51 66 89 
Courriel : m.chapet@ffme69.fr  
 
 
 Du 26 au 30 juillet 
FORMATION ESCALADE MONITEUR GRANDS ESPACES (Gorges du Verdon) 
 

 
 
 
22 et 23 septembre. 
 
YZERON AGAIN  
 

 
 
Le Comité du Rhône et de la métropole de Lyon FFME reconduit son rassemblement annuel d’escalade de bloc à 
YZERON (69). Ce sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre un des rares sites de bloc du 
département du Rhône dans un esprit sportif, convivial et participatif. Rassemblement ouvert à tous, du débutant 
au confirmé, des plus petits aux plus grands !! 
Pour en savoir plus : consultez le site du CT69 début septembre http://www.ffme69.fr/index.php 
 
 
Handi-escalade 
 

  

Pour encadrer des cordées dans des itinéraires d'escalade de plusieurs longueurs, sur 
tous sites classés sportifs et développer les compétences des pratiquants jusqu'à 
l'autonomie sur site sportif d'une à trois longueurs (passeport violet). 
Renseignement : http://www.ffme69.fr/index.php?mode=info_visu&id=1555 
 
	

Dans son projet de développement de l'handi-escalade, en partenariat avec la 
Ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité a créé un document ressource 
sur le thème de l'accueil et de l'accompagnement des handi-grimpeurs dans les 
clubs.  Il est maintenant disponible en ligne. " 
http://www.ffme69.fr/html/documents/Plaquette handi-escalade_Optimized.pdf	


