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Voir la version en ligne

N° 292 - 20 janvier 2015
Permanences le lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 20h00
au siège du club à la Maison de la Vie Associative Valentinoise - bureau 10 (ex collège Bachelard)
74, route de Montélier à Valence

vous souhaite une excellente année 2015

Sortie Loisir
Dimanche 25 janvier
Valmorel
42 €
Départ : 6h30
Info station

Inscriptions

Aux permanences du club

Rappel des départs du car :
Rendez-vous au dépôt des Courriers

14/10/2015 22:32

la trace 292

2 sur 4

http://s8pt.mj.am/nl/s8pt/sjgoy.html

(jusqu' au mercredi 20h)
Sur le site, Cilquez sur le lien
(jusqu' au mercredi 20h)
Si après le mercredi 20h00, il
reste de la place - il sera possible
de s'inscrire sur le site. (Lien plus
haut)

Rhodaniens à St Peray, près de la zone
pôle 2000, avenue Gross Umstadt au
niveau de la station-service Avia. plan

Arrêt à Bourg de péage:
Le point de rendez-vous est sur l'aire de
covoiturage, juste avant l'autoroute,
environ 25min après le départ de SaintPéray.

Week-end loisir au chalet du Collet d'Allevard - il fallait
oser ....
Nous sommes uniquement trois à y avoir cru.
Quel plaisir de se lever avec 50cm de poudreuse sous les fenêtres du
chalet, de voir les moniteurs ESF en action et des paysages magnifiques.
De plus Monique et Bébert nous ont plus que choyés.
Jean-Marc

La pépiniere blanche ... Bons débuts
Samedi 10 janvier 2015
Superbe 1ère journée Pépinière : début de saison réussie , des pistes ouvertes
de belle qualité, du soleil et des températures clémentes !
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Deux bus au complet au départ de St-Péray, tous nos bambins avaient la mine
réjouie après cette première journée de ski...
Nous étions accompagnés par les jeunes de la Schuss Team et des participants
aux sorties "Loisirs".
Tout le monde a profité du soleil pour manger son pique-nique dans la neige.
Les adultes ont dressé le buffet d'Asterix qui était splendide et bien garni !
Un bon début de saison ...

Samedi 17 janvier 2015
La neige était tombée dans la nuit….. Nous sommes encore une fois partis
tous ensemble: Pépinière, Schuss Team, Loisirs et Tatoo. Les pistes étaient
toutes ouvertes.
Tous les enfants ont pu skier malgré une faible visibilité.
Après avoir mangé le pique-nique au chaud dans la salle ESF, tous sont
repartis profiter de cette poudreuse. Le soleil a même fait une apparition, en
fin d’après-midi.
Encore une belle journée avec les Loisirs, les Tatoos et la Schuss
Team.
Un petit clin d’œil à une maman qui a découvert pour la première fois,
émerveillée avec sa petite fille Maïa la neige, les montagnes françaises. Bon
retour en Chine !!!!
Marlène

Sortie "loisirs" Corrençon 10 janvier ...
Après réflexion suite au manque de neige, la sortie initialement prévue aux 7
Laux a finalement été déplacée pour se rendre sur Corrençon/Villards de Lans
afin de profiter de quelques pistes équipées de canon à neige.
L'arrivée s'est faite sous un ciel couvert, puis très vite les nuages se sont
dissipés et ont laissé place à un soleil radieux, une véritable journée de
printemps...
Petits et grands ont profité d’un domaine certes, restreint mais qui nous a
permis d'enchainer quelques bonnes pistes.
En attendant les prochaines chutes de neige c'est toujours ça de pris!!!
Mickael
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Stages scolaires ...
Ski ou Snow, il reste quelques places pour les stages scolaires de
février au Collet !
Ouverts aux 9-18 ans, du débutant au confirmé.
Stages encadrés par des moniteurs ESF le matin et par les moniteurs du club
l'après-midi.
Dossier d'inscription téléchargeable ici et à déposer au plus vite au
Schuss !
Delphine

Schuss Valentinois 74, route de Montélier 26000 Valence - 04 75 56 56 56 - contact@schussvalentinois.com

Mailjet.com
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