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Voir la version en ligne

N° 320 - 8 mars 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

Plus que 3 sorties "loisir" avant la fin de la saison. Les stations sont
"gavées" de neige !!! Profitez en vite!

Prochaine sortie loisir
Tatoo

Samedi 12 mars
Chamrousse
36 €
Départ : 7h 00
Info station

Inscriptions

Rappel des départs du car :
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Aux permanences du club
(jusqu'au mercredi 20 h)
Sur le site, cliquez sur le lien
(jusqu'au mercredi 20 h)
Si après le mercredi 20 h 00, il
reste de la place - il sera possible
de s'inscrire sur le site. (Lien plus
haut)

http://s8pt.mj.am/nl/s8pt/17uw4.html?a=lAu73g&b=34d9890b&c=s8...

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

Sortie Loisir - 5 mars
Après avoir annulé la sortie de dimanche à Arèches Beaufort (faute de
participants), nous avons proposé un "plan B" samedi direction Villard de
Lans en partageant le bus de la pépinière ... Merci de cette possibilité
... car ... Grand bien nous en a pris !!!
Des conditions de rève: 30 cm de peuf tombés dans la nuit, du soleil une
grande partie de la journée, et peu de monde sur les pistes. Bilan: Une des
meilleures journées de la saison! Comme quoi, il ne faut pas toujours se
fier à la métèo, il peut y avoir des fois de trés bonnes surprises! Profitons
donc des quelques sorties qui restent maintenant que la neige est
arrivée! A samedi donc!
Mickael
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OPERATION GAGNONS RIO
Près de 200 athlètes et guides composeront l’équipe de France pour
les Jeux Paralympiques de Rio du 7 au 18 septembre 2016. Plus d’une
centaine de personnes constituera le staff d’encadrement. 14 sports à
l’honneur: Athlétisme, Basket fauteuil, Cyclisme, Équitation, Escrime,
Haltérophilie, Judo, Natation, Rugby fauteuil, Tennis fauteuil, Tennis de table,
Tir à l’arc, Tir sportif, Voile.
Objectif : 16èmes au classement des nations à Londres en 2012, avec 45
médailles, les Bleus handisports ambitionnent de rejoindre le Top 10, associés
aux représentants des fédérations d’aviron, du canoë-kayak, du triathlon et du
sport adapté.
Le SCHUSS VALENTINOIS est affilié à la Fédération Française
Handisport et de ce fait, partenaire de cette opération solidaire
«GAGNIONS RIO ». L’objectif étant de permettre à un maximum d’athlètes
sélectionnés, de pouvoir partir pour défendre nos couleurs. Pour se faire, nous
avons besoin de votre participation en vous manifestant auprès de vos
responsables d’activités pour : récupérer un carnet et vendre les billets ou en
acheter. Chaque ticket coûte 2€ .
Ils sont aussi disponibles aux heures de permanences auprès de Valérie.
N’hésitez pas à la contacter.
Au-delà de la chance de gagner un des magnifiques lots (1 voiture, 1 scooter,
1 voyage pour 2 personnes, des séjours, des IPAD, appareils photo
numériques, TV 3 D, des entrées pour des parcs vous marquerez par cette
initiative votre attachement à l’intégration des personnes handicapées.
D'avance Merci
Jean-Marc
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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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