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Voir la version en ligne

N° 286 - 1er décembre 2014
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

Première Sortie Loisir
Samedi 6 décembre
L'Alpe d'Huez
Sortie Tatoo et Handi
42 €
Départ : 7h00
Info station

Inscriptions

Aux permanences du club
(jusqu' au mercredi 20h)
Sur le site Cilquez 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 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 RDV est sur l'aire de
covoiturage juste avant l'autoroute environ
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reste de la place - il sera possible
de s'inscrire sur le site. (Lien plus
haut)

25mn après le départ de St Peray.

Sortie suivante
Samedi 13 décembre à Courchevel - Départ 6h30 - 41€
Pour le planing des sorties - Cliquez: Schuss valentinois

Stage lycéens et étudiants - Il reste des places
Du samedi 20 décembre au mardi 23 décembre au chalet du Schuss
au Collet d'Allevard - Départ le 20 à 15h00 - Retour le 23 à 20h30
Coût du stage: 230€ + adhésion club et carte neige
Formulaires d'inscription disponibles sur le site du Schuss Valentinois ou à la
permanence du club.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Maryse Perchet-Bobin ou
par téléphone:06.99.21.97.57
Maryse

Stages scolaires
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 jusqu'au 19 décembre inclus à la
permanence du club. Pour plus d'infos: cliquez schuss stages
Delphine
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Invitation
Le magasin Bado sport, partenaire du Schuss Valentinois vous acceuille
pour une soirée spéciale shopping "Noël avant l'heure"
Le vendredi 12 décembre à partir de 19h00
8 rue du faubourg St Jacques 26000 Valence

L'équipe de Bado Sport

Le comité recherche 60
bénévoles pour aider au
marathon de Font d'Urle.
Marathon ski tour 1 le 21
décembre Font d'URLE Si vous voulez aider à l'organisation:
vous pouvez adresser au comité
départemental des sports de neige
de la Drôme.71 Rue Pierre
Latécoère, 26000 Valence
Téléphone : 04 75 75 47 88
Mail :
sportdeneige26@mbsport.fr

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

Cet email a été envoyé à michele.pennet@wanadoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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