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Groupe Grimpe et Glisse 

Présentation 

 Le groupe Grimpe et Glisse propose des sorties à la montagne, été comme hiver, et de 
l’escalade en salle toute l’année : ski, snowboard, ski de fond, randonnées à pied en été, 
randonnées à ski et en raquettes en d’hiver, canyoning en France et en Espagne, esca-
lade à Murmur…  

Objet de l’association 

 Promouvoir la pratique des sports de montagne dans le milieu LGBT. 

 L’association est ouverte aux LGBT et Hétéros sympathisant-e-s.  

 Elle s’efforce de promouvoir la reconnaissance de l’identité et des libertés des personnes 
LGBT et de lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. 

 Les séjours et les sorties sont organisés bénévolement par les adhérent-e-s de l’associa-
tion qui ont une fibre d’organisateurs-trices. 

Activités proposées 

 Sports de montagne : ski alpin, snowboard, ski de fond, randonnée à skis, randonnée ra-
quettes en hiver, randonnée à pied aux beaux jours, descente de canyons (canyoning). 

 Escalade en salle sur Paris (carte Murmur à prix réduit), et sorties escalade à l’extérieur. 

 Ces activités sont proposées sous la forme de séjours d’une semaine, ou de weekends ou 
de sorties à la journée. Elles sont réalisées dans la convivialité, par le partage des lieux de 
séjours et des repas en commun, et à prix coûtant. 

Nombre de membres 

 80 

Comment adhérer 

 Compléter un bulletin d’adhésion. Tout est expliqué sur site Internet de l’association. 

 Il faut être adhérent pour participer aux séjours et sorties 

Site internet 

 http://grimpeglisse.org 

Contacts 

 Mail : contact@grimpeglisse.org 

Informations complémentaires 

 Venez nous rencontrer une fois par mois, à « Zebaar » (41 rue des Blancs Manteaux 
75004 Paris), en général le premier jeudi du mois 

 Le calendrier des apéros et des activités est indiqué sur le site 
WEB. 
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