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Voir la version en ligne

N° 325- 8 mai 2016

Les permanences sont maintenant fermées
au siège du club à la Maison de la Vie Associative Valentinoise - bureau 10 (ex collège Bachelard)
74, route de Montélier à Valence

Fin de saison ...
Malgré une méteo qui pourrait faire croire à l'arrivée de la neige! La saison est
bien finie.
Les skis, blousons, boots de snow ... sont rangés, médailles et diplômes
distribués et la permanence est fermée ...
Avis aux retardataires pour les médailles, elles vous attendent à la
permanence du club, dés la réouverture.

Le comité directeur travaille déja à préparer la saison prochaine ... et nous
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espérons vous retrouver en pleine forme dés la rentrèe. En attendant, profitez
bien de l'été. Vous pouvez continuez à nous suivre sur le site du club Schuss Valentinois
Le weekend du 11 juin, nous serons au chalet du Collet pour les travaux
d'été. Vous êtes interressés pour venir nous aider et passer un weekend
bricolage convivial: vous pouvez contacter par mail: Alain-Laurent
La trace ne s'arrête pas, elle ralentie ... elle arrivera encore quelque fois dans
vos boites mails pour vous raconter les nouvelles du Schuss, ses bilans, ses
projets ... Dés à présent vous pouvez retenir les quelques dates ci dessous ...

- Agenda prochaine saison 2016-2017Forum des associations Valentinoises - Halle du polygone - 10 septembre 2016
Forum des associations de l'OSV - centre Victor Hugo - date à venir
Soirée anniversaire pour les 60 ans du Schuss: 29 octobre 2016
Marché de la Neige: 19 novembre 2016
Sophie

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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