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Voir la version en ligne

N° 312 - 25 décembre 2015

Permanences le lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h30
au siège du club à la Maison de la Vie Associative Valentinoise - bureau 10 (ex collège Bachelard)
74, route de Montélier à Valence

La permanence du club sera fermée jusqu'au 3 janvier 2016

Le Schuss Valentinois vous souhaite un ....

et de bonnes fêtes de fin d'année
See you en 2016!

La saison a commencé au
chalet
Les jeunes de la Schuss Team et
leurs familles ont eu le plaisir de faire
l'ouverture du chalet le 19 décembre.
Cette année nous aurons le plaisir
d'être à nouveau choyer par Bébert
et Monique.
Sophie
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Coupe du monde - Courchevel - 20 décembre 2015 -

1ère sortie loisir de l'année
2016
Dimanche 10 Janvier
Les 7 Laux
35 €
Départ : 7 h 00
Sortie Handi
Info station

Inscriptions

Rappel des départs du car :

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

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

Sur le site, cliquez sur le lien
(jusqu'au mercredi 20 h)
Si après le mercredi 20 h 00, il

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 25 mn après le départ de SaintPéray.

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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