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EN PRÉSENCE D’ACTEURS & TÉMOINS 
DE CE FILM/DOCUMENTAIRE
SUR L’HISTOIRE DE L’ESCALADE POPULAIRE

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 
19H PROJECTION RENCONTRE !
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Des montagnes dans nos villes ?! 
L’escalade populaire, un sport de combat !

Le succès de l’escalade aujourd’hui n’est pas dû au ha-
sard, c’est le résultat d’un combat mené par des grim-
peurs, militants du sport pour tous. À travers leur regard, 
nous arpentons les chemins qui mènent de l’alpinisme 
populaire à l’escalade associative. Une histoire à décou-
vrir à l’occasion de la projection du film/documentaire 
Des montagnes dans nos villes et de la présentation du 
livre Escalades pour tous 

auxquelles nous avons le plaisir de vous inviter :

vendredi 5 octobre 19h 
FSGT 13, 10 rue Girardin 13007 Marseille

La projection sera suivie d’une rencontre avec des acteurs de 
cette aventure, dont Daniel Dupuis (Belledonne Sport Nature), Gilles 
Rotillon, auteur de La leçon d’Aristote sur l’alpinisme et l’escalade, 
et Yves Renoux, de la Commission fédérale montagne-escalade FSGT.

L’occasion de débattre des conditions du développement des pratiques 
associatives et populaires de l’escalade et des sports de montagne en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur aujourd’hui.

et se conclura avec un pot convivial [vers 21h30]. 

Attention, le nombre de place étant limité à 40, pensez à réserver via 
weezevent.com/projection-rencontre-des-montagnes-dans-nos-villes 

ou [plus d’infos] sur editions-sportpopulaire.org/agenda
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