
Ile-de-France
club alpin français Bloc

22-EBI15

Saison 2021 – 2022

Bloc à Bleau - Bloc Contest - Compétition moins de 12 ans
samedi 21 mai 2022 (1 jour)

Organisateurs : Flore Dabat , Camille Ducrot , Clément Grandbastien , Charles Van Der Elst , 
Seiichi Ken Prissimitzis , Laurent Mouly 

Description

La Bloc Contest, est la compétition bloc du CAF de Paris, qui aura lieu le samedi 2 avril de 
10h30 à 16h.

Un parcours de 60 blocs environ, à la difficulté variée (du blanc enfant au 8a), et un classement 
par tranche d'âge !

De quoi exprimer votre capacité à faire du volume, ou vos prouesses dans la difficulté : tous les 
profils de grimpeurs trouveront graton à leur pied !

Nombreux lots de nos partenaires à gagner, et ambiance grimpe au sommet garantie !

Venez nombreux !
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Inscription

Dès que vous lisez cette fiche technique, vous pouvez postuler pour vous inscrire dans la sortie.
Les inscriptions seront ensuite saisies par le secrétariat en fonction des places disponibles ou
bien vous serez  mis  en  liste  d’attente.  Vous  pouvez toujours  ensuite  vous  retirer  de  la  liste
d’attente vous mêmes en passant par l’espace membre.

Accord sortie : 

Nombre de places : Sans limite

Participation aux frais : 0 €
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