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Voir la version en ligne

N° 294 - 10 février 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

Sortie Loisir
Samedi 14 février
Super Devoluy
42 €
Départ : 6h30
Info station

Inscriptions

Rappel des départs du car :

Aux permanences du club
(jusqu' au mercredi 20h)

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

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)

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.
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Handi-ski ....
Le Schuss Valentinois compte
deux nouveaux
accompagnateurs Handi-ski,
après avoir suivi une formation
dispensée par la Fédération
Française Handisports du 13 au 16
janvier 2015 à Corrençon.
Les petits sont Jean-Marc Tardieu et
Didier Mosdale
Bravo à eux.

Schuss Team 1er entrainement à Lans ... 31 janvier
Avec la neige fraichement arrivée, la Schuss Team s’est rendue fin janvier à
son premier entrainement avec l’interclub compétition sur Lans en Vercors.
Une journée arrivée à point nommé pour préparer au mieux le 1er Open la
semaine prochaine.
Passage dans les piquets toute la matinée coaché par Damien, ESF de Lans,
puis, après un pique-nique bien mérité devant la Bulle, une après-midi avec
Gino et Julien mêlant travail foncier et peuf, car faut bien l’avouer, la station a
été gâtée… !
Voilà une belle sortie, prêts pour l’Open la semaine prochaine à Lans.
Merci à l’interclub de nous accueillir et de partager ces moments, ainsi qu’à
Didier, notre cher président, venu nous faire un petit coucou.
Cathy
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Mercredis Blancs
Malgré la réforme des rythmes scolaires, le Schuss a décidé de maintenir la
section "mercredis blancs" en décalant le départ d'un quart d'heure.Ce sont 35
enfants qui montent ravis tous les mercredis après-midi à Corrençon/Villard de
Lans. Le beau temps a souvent été de la partie et la neige toujours au
rendez-vous; La prochaine sortie sera déjà la cinquième et tous ont bien
progressé encadrés par les moniteurs du Schuss :Cathy, Bernard, Livio, Alain,
Julien et François et par un moniteur ESF: Pierre. Un petit groupe de parents
motivés les accompagne et profite de l'après-midi. Il reste encore quelques
places et tous les adhérents du club peuvent participer pour la somme de 25€.
Rappel: il n'y aura pas sorties pendant notre période de vacances scolaires.
Evelyne

Sortie loisir les Arcs
Après un trajet fait en grande partie
sous un déluge de neige, nous
sommes arrivés, Oh! surprise! sous
le soleil aux arcs 1600. Certes juste
le temps de faire quelques descentes
et puis de nouveau la neige, mais
quelle neige! L’éclate totale et sans
sortir des pistes balisées.
Marie-Thé

Schuss Valentinois 74, route de Montélier 26000 Valence - 04 75 56 56 56 - contact@schuss-

14/10/2015 22:32

la trace 294

4 sur 4

http://s8pt.mj.am/nl/s8pt/sk8l2.html

valentinois.com

Mailjet.com

14/10/2015 22:32

