
Prenons de la  
hauteur avec 

caen A partir du  

11 janvier 2015 

Programme complet sur 

www.clubalpin-caen.fr 

Randonnées 
Escalade 

VTT 
 Cinéma 

Repas montagnard 



Dimanche 11 janvier : Randonnée de la galette à pied ou en VTT. A pied rdv à 9h15 sur le parking de l’école à St 
Honorine du Fay - 25km // En VTT, rdv à 10h30 même endroit. Partage de la galette à 16h - Inscription obligatoire 

  

Samedi 17 Janvier  à 19h45 : Randonnée nocturne - Rendez-vous Place de l'Hôtel de Ville de Caen pour  une boucle de 

9 km afin de découvrir les quartiers ouest dans une autre ambiance.  
 

Mardi 20 Janvier à 18h30 : Escalade SAE pour adultes et jeunes de plus de 16 ans – Gymnase du Château d’eau, Rue 

de la Guérinière à Caen  
 

Jeudi 22 Janvier à 14h : Randonnée 12 km – RDV à la Mairie de la Bijude (commune de Préaux-Bocage) 

  

Jeudi 22 janvier à 20h00 : Cinéma Montagne au Café des Images avec la projection de « China Jam », 52’, de Evrard 

Wendenbaum et de « René Vernadet, l’œil qui précédait l’exploit », 52’, de Laetitia Chalandon. Deux films primés au 

Festival International d’Autrans en 2014. Présence de la Librairie Hémisphères et partage d’un vin chaud en fin de 
soirée.  Tarif unique : 8€ 

 

Samedi 24 Janvier de 9h30 à 12h : Initiation escalade SAE pour adultes et/ou enfants accompagnés  – Gymnase du 

Château d’eau, Rue de la Guérinière à Caen 
  

Dimanche 25 janvier à 9h00 : Randonnée « autour du Château de Pontécoulant » - 25 km—RDV au parking du château 

  

Jeudi 29 janvier à 18h30 : Escalade SAE pour adultes et jeunes de plus de 16 ans  – Gymnase du Château d’eau, Rue 

de la Guérinière à Caen 
 

Vendredi 30 Janvier à 20h à la MJC Guérinière : Projection du film « Népal, des montagnes et des gens » en présence 

de son auteur Frédéric Dufour - Entrée libre 

 

Samedi 31 Janvier : Activité Slackline – RDV à 10h Place de la République à Caen – Activité annulée en cas de pluie 
 

Dimanche 01 février à 9h15 : Randonnée « Entre Bessin et bocage » - 25 km—RDV à l’Eglise de Saint Germain d’Ectot 

 

Jeudi 05 février à 14h : Randonnée « Les Côteaux d’Argences » - 12km – RDV parking du Forum à Argences 

  
Samedi 07 février : Nuit de la grimpe à Saint Lo à partir de 18h30 
 

Dimanche 08 février : Randonnée VTT familiale de 15 kms, RDV 9H parking de la prairie de Caen au bout du cours 
Koenig (avant la route de Louvigny) - remorque de vélo acceptée  /Inscription obligatoire  

 

Dimanche 15 février à 9h15 : Randonnée 25 km – RDV au parking près de la mairie de Bernesq 

  

Mercredi 18 février à 14h30 : Ciné goûter « 300 jours dans la montagne », 52’, documentaire animalier d’Erik Lapied. 
Tout public à partir de 5 ans. Goûter offert sur inscription auprès du Café des images - Tarif habituel - Tarif famille 

pour les enfants accompagnés 

 

Jeudi 19 février à 14h : « Quand la terre dévoile ses richesses » Randonnée  de 10 km – RDV parking de l’Eglise de 
Vieux 
  

Samedi 28 février à partir de 13h et jusqu’à 19h : 4ème Open d’escalade du Mois de la montagne —Gymnase du 
Château d’eau — Inscription obligatoire 

  

Samedi 28 février à 20 h : Soirée montagne, repas montagnard, fleurs et paysages de montagne, ambiance festive. 

Salle des fêtes de Vieux. Tarif : 18€ et 12€ moins de 14 ans 

Inscription et règlement préalable obligatoire par courrier au Club Alpin de Caen - 92 Rue de Geôle - Caen (avant le 06 

février). 

 

cae n  
Programme complet : 

www.clubalpin-caen.fr 

Inscriptions et renseignements : 

   02 31 86 29 55 ou clubalpin.caen@free.fr 

Le club alpin de Caen est assuré en responsabilité civile et attire votre attention sur votre couverture assurance de personne. Nous pouvons vous proposer une assurance 

découverte. Pour toute demande ou renseignement, envoyer un mail au moins 72h avant la sortie envisagée. 


