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Voir la version en ligne

N° 291 - 13 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

Samedi 17 janvier
Le Collet d'Allevard
32 €
Départ : 7h00
Info station

Inscriptions

Rappel des départs du car :
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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.

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
Valentinois

cliquez:

Schuss

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
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Soyez les vidéastes de votre club !
Un court, mais « pêchu », clip vidéo nous apparaît être une manière moderne
et attrayante de présenter le Schuss Valentinois la saison prochaine.
Nous avons pensé qu’une réalisation collaborative serait la meilleure façon de
montrer toutes les facettes de nos activités. C’est donc à vous, adhérents,
parents, moniteurs, responsables d’activités, munis de tout ce qui peut
filmer (Gopro, appareil photo, smartphone...), que nous confions la réalisation
des images illustrant les sorties, les formations, l’initiation, le loisir, la
compétition, les stages, le chalet, la Pépinière, l’ambiance, etc.).
Cette entreprise aboutira, et aura un sens, que si chacun d’entre nous prend
quelques minutes pour réaliser et nous envoyer sa séquence. Un petit rush de
quelques secondes à l'occasion de l'une de nos activités suffit.
Au montage, nous ferons le reste.
Merci d’avance pour votre active participation.
Veuillez envoyer les fichiers par Wetransfer (plateforme gratuite et très simple
d’utilisation pour envoyer les fichiers lourds). Tapez « wetransfer » dans votre
barre de recherche et suivez les instructions).
Les fichiers sont à adresser à Julien
Le Schuss compte sur vous !
Michel
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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 a
débuté 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

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

Mailjet.com

14/10/2015 22:32

