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Voir la version en ligne

N° 300 - 24 mars 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

Dernière sortie Loisir
Dimanche 29 mars
Les 2 Alpes
44 €
Départ : 7h00
Info station

Inscriptions

Aux permanences du club
(jusqu'au mercredi 20h)
Sur le site, cliquez sur le lien
(jusqu'au mercredi 20h)
Si après le mercredi 20h00, il

Rappel des départs du car :
Rendez-vous au dépôt des Courriers
Rhodaniens à Saint-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,
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reste de la place - il sera possible
de s'inscrire sur le site. (Lien plus
haut)

environ 25mn après le départ de SaintPéray.

3 nouveaux moniteurs de ski au Schuss Valentinois Bravo à Valérie, Jean-Louis et Jérémy qui viennent compléter l'équipe des
moniteurs fédéraux du Schuss.
Sophie

Soirée du Schuss - 10 avril 18h -19h: remise des médailles par
sections au pavillon Espace du parc des
expositions à Valence (Salles différentes
pour chaque section) avec photo de toutes
les sections réunies dans l’amphithéâtre à
19h.
19h15 - 20h30 : Apéritif offert à
l’ensemble de nos adhérents
21h00: Repas et soirée festive
animée par 2 orchestres
Cette soirée est ouverte à tous Il suffit de s'inscrire - venez
nombreux fêter la fin de saison
avec nous.
25€ par personne - repas enfant 10€
Pour les réservations (avant le 3 avril
) soit auprès de vos responsables de
section, soit à la permanence du club.

Sortie à Méribel - Championnats du monde Réveil matinal pour 55 participants à cette sortie.
Objectif: assister à la dernière manche des championnats du monde de ski.
Un groupe éclectique de compétiteurs, schuss-teamiens, pratiquants des
loisirs, parents, moniteurs, membres du comité ...
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Et ... nous n'étions pas seuls ... - une foule compacte était là pour acclamer les
champions - impressionnant de les voir descendre à cette allure ...

Après la course nous avons bien essayé de skier un peu, mais le brouillard et
la pluie ne nous ont pas aidés ... Alors rien de tel qu'un stop pour un chocolat
chaud avant le retour en car.
Une belle expérience! A refaire si l'occasion se représente la saison
prochaine.
Sophie

C'était trop classe, on a pu approcher et voir des champions comme Lindsey
Vonn, Alexis Painturault , Marcel Hirscher et vivre le spécial filles dans
une superbe ambiance !!!
Agathe de la Schuss Team

La Sortie du 15 mars à Chamrousse...
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Un temps qui s’annonçait moyen et finalement après avoir quitté la
vallée, nous sommes arrivés sous un soleil radieux à Chamrousse. Il ne nous a
pratiquement pas quittés de la journée. L'enneigement était tout à
fait correct et surtout le peu de monde sur les pistes nous a permis
d'enchaîner les descentes à bonne cadence.
Une journée de ski vraiment TOP!!!

Marie Thé

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

Mailjet.com
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