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Voir la version en ligne

N° 317 - 2 février 2016

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

Sortie loisir
Sortie Tatoo
Sortie Handi

Dimanche 7 février
Alpe du Grand Serre
32 €
Départ : 7 h 00
Info station

Inscriptions

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

Rappel des départs du car :
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

Arrêt à Bourg de Péage :

02/09/2016 14:52

La trace 317

2 sur 3

http://s8pt.mj.am/nl/s8pt/1q3jw.html?a=l5riRJ&b=cd7bfe89&c=s8pt...

Si après le mercredi 20 h 00, il
reste de la place - il sera possible
de s'inscrire sur le site. (Lien plus
haut)

Le point de rendez-vous est sur l'aire de
covoiturage, juste avant l'autoroute,
environ 25 mn après le départ de SaintPéray.

La Pépinière Blanche ...
La Pépinière Blanche apprend à skier à votre enfant dès 4 ans, avec des
moniteurs ESF de l’Ecole de ski de Corrençon (11 sorties sont programmées
sur la saison le samedi à la journée).
Actuellement 62 enfants sont inscrits. Une nouvelle monitrice, Stéphanie est
venue rejoindre le groupe des moniteurs ESF.
Après l’annulation du stage de 3 jours au Chalet du Schuss, la première
sortie de la Pépinière a eu lieu le samedi 16 janvier 2016 à Corrençon.
La veille au soir, la neige était tombée toute la nuit, la station de Corrençon a
ouvert sa saison 2016, deux heures avant notre arrivée.
Le 23 janvier, la Schuss Team s’est jointe à nous pour skier à Corrençon :
neige, soleil, tout était au rendez-vous.
Ce week-end 30 et 31 janvier; deux sorties étaient prévues suite à
l’annulation de la sortie du 9 janvier.
Samedi, grand beau, une neige un peu dure mais il y avait suffisamment de
pistes ouvertes pour que nos 8 moniteurs fassent progresser les enfants.
Dimanche, une neige poudreuse était tombée en hauteur et en raison du
temps pluvieux, peu de monde sur les pistes, aucune attente aux remontées
mécaniques.
Les enfants ont skié, les moniteurs se sont adaptés à la météo et ont proposé
un peu plus d’exercices techniques. Les plus grands ont appris à farter leurs
skis - un temps d’atelier de trois quart d’heure leur a suffi.
De nombreuses familles sont restées sur place pour le weekend. Nous avions
reservé la totalité du chalet "Le Caribou", un hôtel super sympa, au pied des
pistes face à l’école d’ESF de Corrençon. Ils nous ont réservé un accueil
chaleureux et convivial.
L’ambiance était au rendez-vous, parents et enfants sont repartis avec de
nombreux souvenirs chargés de bons moments, de sympathie, d’amitié et des
nombreuses heures de ski.
Vivement samedi prochain !!!!
Marlène
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Les Mercredis Blancs
Les mercredis se suivent et ne se ressemblent pas. Après une 1e sortie à
Villard sous le brouillard, une autre annulée pour manque de neige, c'est
sous un grand soleil que nos jeunes skieurs ont pour cette 3e sortie
arpenté les pentes du domaine de Villard-Corrençon. Avec son moniteur
référent (ESF pour les débutants), chaque groupe, du débutant au niveau
flèche, a pu commencer à réviser ses gammes avec en perspective les tests
ESF de fin de saison qui valideront leur apprentissage.
A noter que le car n'étant pas rempli, vous pouvez monter avec nous
soit pour skier à tarif préférentiel soit pour vous balader en montagne.
Merci alors de vous rapprocher de Delphine! (cliquez sur le prénom)
Julien Moniteur aux Mercredis Blancs

Encore quelques places ...
Stage de février pour les 9-18 ans, plus que 5 places disponibles sur le
séjour du 18 au 22 février, contacter Cathy
Cathy

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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