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Le 23/10/2018, 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 2018-2019. 

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, 100 

adhérents ! 

Nous avons cette année encore refusée de nombreuses inscriptions. 

 

COMMUNICATION : 

Nous communiquons principalement par mail, via notre site internet et notre page Facebook. 

  

Pour cela il est important de nous informer de tout changement d’adresse mail durant la 

saison. 

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 MUR : 

Cette année est une année particulière pour le club et ses adhérents, ainsi que la commune 

de LETRA. Dans le courant de cette saison, la nouvelle structure d’escalade sera installée. 

VOUS SEREZ LES PREMIERS A GRIMPER SUR LA STRUCTURE !!! 
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La salle sera probablement fermée pendant les 2 semaines de vacances et peut être une 

semaine supplémentaire. Vous serez informé en temps voulu. 

Cette structure nous permettra d’augmenter les effectifs l’année prochaine, d’avoir des cours 

encore plus ludiques et une meilleure progression pour nos grimpeurs les plus confirmés. 

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

Pour vous motiver voici le dessin de notre futur structure, la couleur reste à définir. 

   

 

Quelques chiffres : 

Surface : 100m² => 229m² 

Prises : 1000 prises => 3000 prises 

Voies : 24 voies => 70 voies 

Cordes : 12 cordes => 24 cordes 
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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). 

Voici ce qui reste en stock :  

T-Shirt enfants garçons – GRIS (11-12a / 7-8a / 9-10a) 

T-Shirt enfants mixte – BLEU TURQUOISE (12-14a / 5a / 5-6a / 7-8a / 9-11a)  

T-Shirt femmes Débardeurs - BLEU TURQUOISE (S / L / XL) 

T-Shirt femmes standard - BLEU TURQUOISE (Taille S) 

T-Shirt femmes matière technique – BLEU TURQUOISE (XS / S / M / L / XL) 

T-Shirt hommes standard – GRIS (S / M / L)  

T-Shirt hommes matière technique – GRIS (M / L / XL)  

Veste Adultes – NOIR (XS / S / M / L / XL)  

Veste Enfants – GRIS CLAIR (8a / 10a)  

Veste Enfants – GRIS FONCE (6a) 

Veste Enfants – NOIR (12a) 

Veste Enfants – VIOLET BORDEAUX (8a / 10a / 12a) 

 

Vous pouvez commander directement sur notre site internet et paiement à la réception 

(chèque ou espèces). 

 

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions 

ciel@escalade-letra.com 

 

CLUB CIEL 
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