


Les conditions mouvementées du début d'année 2018 nous ont conduit à faire preuve de souplesse et d'adaptation 
: modification de destination en fonction de l'enneigement, report à une autre date et changement d'animateur. 
Les nouveaux animateurs de randonnée prennent leurs marques. 
Merci à Helen, Agnès et Michael pour leur implication !
Les grimpeurs ont quant à eux trouvé refuge dans une salle de blocs. Une salle de blocs me direz-vous ? Il s’agit 
d’une salle d’escalade avec une faible hauteur et des profils variés et surtout des tapis de réception pour tomber car 
on y grimpe sans assurage ! 

Le programme des prochains mois est dense. Vous pouvez toujours le consulter sur notre site internet 
http://brax-montagne.fr. Mais il est temps déjà temps de penser à la prochaine saison. Nous avons quelques idées 
en germe côté escalade ou randonnée. Et vous de votre côté ? Vous avez une idée de sortie ? Un endroit à nous 
faire partager ? un lieu à découvrir ou à redécouvrir ? Nous sommes à votre écoute. Envoyez-nous vos propositions 
à l’adresse suivante contact@brax-montagne.fr.
Les prochaines sorties :
Samedi et dimanche 7 et 8 avril : WE au Marcadau (SR5)
Dimanche 8 avril : Escalade à Genat
Mercredi 11 avril : Pic du Lion (R3)
Samedi et dimanche 14 et 15 avril : Week-end culturel
 à Larresingle (Mini-pattes & PR2)
Dimanche 6 mai : Étang bleu (R3)
Dimanche 6 mai : Pic d’Escobes (HR6)
Mercredi 16 mai : Soum de Honteyde (R3)
Samedi 19 mai au lundi 21 mai : WK encadrants escalade
Samedi 26 mai : Fête de l’escalade à Brax
Dimanche 27 mai : Pic de la Soucaranne (HR5)
Dimanche 27 mai : Stèle Clément Ader ( Mini-pattes & PR2)
Samedi 2 juin : Week-end dans l’Aubrac (PR2)
Samedi 2 et dimanche 3 juin : refuge  Bastan (Mini-pattes)
Samedi 9 et dimanche 10 juin : We escalade à Bor&Bar
Dimanche 10 juin : Montagne d’Areng (HR5)

BRAX MONTAGNE

Pour nous contacter : contact@brax-montagne.fr.
Pour les autres informations : http://brax-montagne.fr

JOURNEE DES JARDINS LE 27 MAI 
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