
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
dim	1 mer	1 mer	1 sam	1 lun	1 Fête	travail jeu	1 sam	1 mar	1 ven	1 dim	1 mer	1 ven	1

lun	2 jeu	2 jeu	2 dim	2 mar	2 ven	2 dim	2 mer	2 sam	2 lun	2 jeu	2 sam	2

mar	3 ven	3 ven	3 lun	3 mer	3 sam	3 lun	3 jeu	3 dim	3 mar	3 ven	3 dim	3

mer	4 sam	4 Sk-Cl.	Lune sam	4 mar	4 jeu	4 dim	4 mar	4 ven	4 lun	4 mer	4 sam	4 lun	4

jeu	5 dim	5 dim	5 mer	5 ven	5 lun	5 mer	5 sam	5 mar	5 jeu	5 dim	5 mar	5

ven	6 lun	6 lun	6 jeu	6 sam	6 mar	6 jeu	6 dim	6 mer	6 ven	6 lun	6 mer	6

sam	7 mar	7 mar	7 ven	7 dim	7 mer	7 ven	7 lun	7 jeu	7 sam	7 mar	7 jeu	7

dim	8 mer	8 mer	8 sam	8 lun	8 jeu	8 sam	8 mar	8 ven	8 dim	8 mer	8 ven	8

lun	9 jeu	9 jeu	9 dim	9 mar	9 ven	9 dim	9 mer	9 sam	9 lun	9 jeu	9 sam	9

mar	10 ven	10 ven	10 lun	10 mer	10 sam	10 lun	10 jeu	10 dim	10 E-Pontarlier mar	10 ven	10 dim	10

mer	11 sam	11 sam	11 mar	11 jeu	11 dim	11 mar	11 ven	11 lun	11 mer	11 sam	11 lun	11

jeu	12 dim	12 dim	12 mer	12 ven	12 lun	12 mer	12 sam	12 mar	12 jeu	12 dim	12 mar	12

ven	13 lun	13 lun	13 jeu	13 sam	13 mar	13 jeu	13 dim	13 mer	13 ven	13 lun	13 mer	13

sam	14 mar	14 mar	14 ven	14 dim	14 R-Douanne mer	14 ven	14 lun	14 jeu	14 sam	14 mar	14 jeu	14

dim	15 mer	15 mer	15 sam	15 lun	15 jeu	15 sam	15 mar	15 ven	15 dim	15 mer	15 ven	15

lun	16 jeu	16 jeu	16 dim	16 mar	16 ven	16 dim	16 mer	16 sam	16 lun	16 jeu	16 sam	16

mar	17 ven	17 ven	17 lun	17 mer	17 sam	17 lun	17 jeu	17 dim	17 mar	17 ven	17 dim	17

mer	18 sam	18 sam	18 mar	18 jeu	18 dim	18 mar	18 ven	18 lun	18 mer	18 sam	18 lun	18

jeu	19 dim	19 dim	19 mer	19 ven	19 lun	19 mer	19 sam	19 mar	19 jeu	19 dim	19 mar	19

ven	20 lun	20 lun	20 jeu	20 sam	20 E-En	dalle mar	20 jeu	20 dim	20 mer	20 ven	20 lun	20 mer	20

sam	21 mar	21 mar	21 ven	21 dim	21 mer	21 ven	21 lun	21 jeu	21 sam	21 mar	21 jeu	21

dim	22 mer	22 mer	22 sam	22 lun	22 jeu	22 sam	22 mar	22 ven	22 dim	22 mer	22 ven	22

lun	23 jeu	23 jeu	23 dim	23 Cours	Grimpe mar	23 ven	23 dim	23 mer	23 sam	23 lun	23 jeu	23 sam	23

mar	24 ven	24 ven	24 lun	24 mer	24 sam	24 lun	24 jeu	24 dim	24 mar	24 ven	24 dim	24

mer	25 sam	25 sam	25 mar	25 jeu	25 dim	25 mar	25 ven	25 lun	25 mer	25 sam	25 lun	25

jeu	26 dim	26 dim	26 mer	26 ven	26 lun	26 mer	26 sam	26 mar	26 jeu	26 dim	26 mar	26

ven	27 lun	27 lun	27 jeu	27 sam	27 mar	27 jeu	27 dim	27 mer	27 ven	27 lun	27 mer	27

sam	28 mar	28 mar	28 ven	28 dim	28 mer	28 ven	28 lun	28 jeu	28 sam	28 mar	28 jeu	28

dim	29 SdF-Jura mer	29 sam	29 lun	29 jeu	29 sam	29 mar	29 ven	29 dim	29 mer	29 ven	29

lun	30 jeu	30 dim	30 mar	30 ven	30 dim	30 mer	30 sam	30 lun	30 jeu	30 sam	30

mar	31 ven	31 mer	31 lun	31 jeu	31 mar	31 dim	31

*	L'ALFA	dispose	d'une	réserve	de	baudriers,	de	chaussons	d'escalade	de	toutes	tailles	et	de	longes:	veuillez	vous	annoncer	si	vous	en	avez	besoin.
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