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À :  MASC <MASC464628@groups.outlook.com>

Salut les Taupes,

Voici les dernières nouvelles de votre club préféré :

      L'AG du 3 septembre c'est bien passé, les points essen�els sont les nomina�ons de

Charlo�e comme vice-présidente

Leila à la commission Féminine

Constance à la commission jeune.

Félécita�ons à elles de la part de tous les membres du club.

Le forum des associa�ons à été une belle journée. Pas mal de contact dont beaucoup de jeunes ayant

par�ciper aux Sport Zap. Peut-être arrivera-t-on à faire une sec�on Mon�lienne de l'EDS. VU qu'on

avait réussi à je-er une corde dans un arbre , Charlo-e et Leila nous ont fait quelques jolies demo de

remonter sur corde en plein pour l'anima�on.

Barbecue du MASC. Une belle soirée, nous é�ons une vingtaine. Grâce à l'organisa�on de Charlo-e et

à nos hôtes Serge et Beatrice, nous avons pu partager un bon moment en toute liberté sans masques.

JNS: Comme l'année dernière nous organisons les JNS en interne à la Baume des Anges le samedi 2

Octobre

Le nombre de place ouvert est de 20. A resrver à l'avance auprès de moi ou de Jean-Jacques.

Je vous transmet les modalités d'ici peu. Comme l'année dernière nous avons besoins de vous pour

l'encadrement est l'organisa�on.

Sor�e du samedi 18 septembre 2021.

Une journée Via ferrata est prévu ce samedi dans la vallée de la Drôme.

Nous ferons la via du Claps le ma�n et celle du Col du Rousset l'après-midi.

Pour les topo et renseignements voir le site h-ps://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-departement-

26.html

Est-ce que certains ont du materiel (longe) à prêter ?

Merci de me communiquer la liste des par�cipants et le materiel disponible pour que je m'assure que

tout le monde soit équiper.

Sor�e du samedi 25 septembre 2021.

Je vous propose de faire un tour dans le gard à l'aven du Camélié

h-ps://www.dailymo�on.com/video/xy3nkb (une video parmis d'autres)

h-ps://www.cds30.fr/aven-du-camelie/ un descrip�fz

Comme d'hab: Kikiviens?

ou en op�on sui vous préféré la gro-e du houx sur le vercors.

Faut que je demande une topo au spécialiste....

Pour rappel il y une réunion ce vendredi 17 au local.



Voili-voilou...

A bientôt pour de nouvelle aventure gro-esque.

Alexandre.


