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Voir la version en ligne

N° 290 - 6 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
Handi et tatoo

Dimanche 11 janvier
Les 7 Laux
34 €
Départ : 7h00
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)

Arrêt à Bourg de péage:
Le point de rendez-vous est sur l'aire de
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Si après le mercredi 20h00, il
reste de la place - il sera possible
de s'inscrire sur le site. (Lien plus
haut)

covoiturage, juste avant l'autoroute,
environ 25min après le départ de SaintPéray.

Week-end loisir au chalet du Collet d'Allevard
17 et 18 janvier 2015
Envie d'un moment à la fois convivial et sportif à la montagne?
Pension complète + forfait 2 jours: 83€

Informations sur le site du club: Schuss Valentinois

Stage réveillon au chalet du Schuss Valentinois
Le séjour s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Nous avons pu bénéficier
d’un enneigement de bonne qualité et suffisant. Quelques adultes et une
dizaine d’enfants ont pu profiter avec beaucoup de plaisir des cours prodigués
avec talent et sourire par les six moniteurs présents. Cette année un groupe
fort sympathique de 20 jeunes est venu se mêler aux familles pour fêter
dignement cette nouvelle année. Encore une fois, Bébert et sa ravissante
épouse Monique nous ont confectionné un magnifique apéritif et un excellent
repas. Tous les participants du séjour sont tous repartis avec la banane et
attendent impatiemment le prochain séjour réveillon.
Jean Marc T
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Week-end Schuss Team au Collet
Avec une arrivée, sous un superbe soleil et un groupe de moniteurs, parents et
enfants super en forme, le week-end s’annonçait à merveille...
La neige n'étant pas vraiment au rendez-vous, les "skis cailloux" étaient de
rigueur, et ainsi, les jeunes ont pu appréhender une nouvelle forme de glisse
et travailler sur diverses techniques d’évitement.
Cela n'a pour autant, pas entamé la bonne humeur que tous les participants
avaient amenée dans leurs bagages.
Le soleil a vite disparu mais les ti-punchs de notre Barman Renaud ont
largement comblé le manque de vitamine D! Pour certains la Guadeloupe était
encore présente au réveil… ils se reconnaîtront !
Dimanche matin : cata(strophe): la neige promise par Cathy n’étant pas là,
nos schuss-teamiens ont fait du renforcement musculaire avec leurs moniteurs
adorés: Gino, Julien et Philippe.
En résumé, un week-end à l’image du Schuss : chaud et bien
sympathique: (neige), (soleil), repas de Bébert, apéros et ambiance au top.
On revient quand ???
Les parents de la Team
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La pépiniere blanche ...
Après le stage "mise en route" ayant
eu lieu au chalet du Collet pendant
les congés de Noël, la pépinière
débute ses sorties le samedi 10
janvier à Corrençon.
Il n'est pas trop tard pour
s'inscrire...
Plus d'informations sur le site du
Schuss Valentinois.
Cliquez Ici
Pour joindre la responsable de la
section par mail cliquez: Marlène
Marlène

Stages scolaires - il reste des places.
Les dossiers d'inscription pour les stages scolaires de février, sont en ligne
ou à retirer au club.
Une fois complets, ils sont à déposer à la permanence du club. Pour plus
d'infos: cliquez schuss stages
Delphine
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Schuss Valentinois 74, route de Montélier 26000 Valence - 04 75 56 56 56 - contact@schussvalentinois.com

Mailjet.com
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