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Le 13/10/2017, à LETRA 

Madame, Monsieur, 

 

Tout d’abord toute l’équipe du club CIEL vous souhaite une bonne rentrée et reprise dans 

notre club pour la saison 2017-2018. 

LICENCES : 

Nous avons terminé l’enregistrement de toutes les licences (ou presque) ainsi que toutes les 

coordonnées de tous les adhérents. Cette année encore, nous sommes nombreux, 117 

adhérents ! 

Les chèques seront encaissés courant octobre et courant novembre pour les paiements en 2 

fois. 

COMMUNICATION : 

Nous communiquons principalement par mail et via notre site internet. Pour cela il est 

important de nous informer de tout changement d’adresse mail durant l’année. 

Toutes les informations importantes sont toujours publiées sur notre site internet, si ce n’est 

pas le cas, n’hésitez à nous contacter par mail si vous avez une question.  

Vous avez la possibilité de vous abonner aux articles postés sur notre site internet, dès lors 

que nous publierons une information, vous en serez informé. Pour cela aller sur n’importe 

quel article et tout en bas renseigner votre adresse mail et cocher « Prévenez-moi de tous 

les nouveaux articles par email. » 

Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook « Ciel Escalade » 

Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui se sont proposées pour nous 

aider, votre aide nous est précieuse ! 

PROJET - CHOCOLATS : 

Le club CIEL à comme projet, avec la collaboration de la mairie de faire installer une 

nouvelle structure d’escalade. Celle-ci nous permettrait d’augmenter les effectifs, d’avoir des 

cours encore plus ludiques et une meilleure progression pour nos grimpeurs les plus 

confirmés. 

Pour toutes ses raisons nous proposons aux enfants de faire une vente de chocolat auprès 

de votre entourage. (Famille, amis, voisin…). 
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Ils sont excellents et à consommer SANS modération !!! 

Un cadeau sera offert au meilleur vendeur 

Nous comptons sur vous tous pour nous soutenir dans notre projet. 

Pour vous motiver voici la photo d’une structure qui ressemble beaucoup à notre projet : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSHIRTS – VESTES : 

Pour celles ou ceux qui n’ont pas encore le t-shirt ou la veste du club, n’hésitez à 

commander via la boutique de notre site internet (www.escalade-letra.com). 

Il en reste plein en stock !  

 

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions. 

 

CLUB CIEL 

«Future structure » (Mur de Lentilly) 
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