N° 1 - OCTOBRE 2009
Vous recevez aujourd'hui la première newsletter du club, elle vous informera périodiquement sur les dernières news du club, les dernières actions,
et des informations utiles. Vous retrouverez bien sur toutes ces infos détaillées sur le nouveau site Internet du club, pensez à le consulter.
Les news
Des stages physiques sont prévus sur Nice et
Valberg.
Stages sur Nice avec Emilie et Carlotta à
Charles Ehrmann
-Samedi 10 octobre à 14h avec Emilie.
-Samedi 17 octobre Rando Roller sur la prom du
port à l’aéroport et retour (15km) avec Carlotta et
Emilie. VENEZ NOMBREUX.
-Dimanche 18 octobre au stade à 14h avec
Carlotta.
Les mercredi 14 et 21 octobre de 14h à 17h au
stade avec Carlotta.
Stages sur valberg avec Patrick
-Dimanche 11 et 18 octobre de 9h à 12h : rdv
devant le club.
Coût des stages : 10€ par enfant.
Tenue de sport, gourde et goûter.
Les stages ne seront pas maintenus si pas assez
d’inscrits.
Inscriptions auprès des entraîneurs :
Carlotta : 06.69.000.380
Emilie : 06.50.800.170
Patrick : 06.14.55.61.88

Dernièrement

Informations

Après Midi Kart au circuit du Luc :
Une série d’essais libres suivie d’une série d’essais
chronométrés puis la Course de 10 Tours. A l’arrivée
les Pros étaient tous devant et nous derrière et après
délibération du jury ils ont été mis hors classement
car trop fort…
Résultats :
1er
Jean Jacques BARBIER
2ème Gilles MALINELLI
3ème Philippe CHAUFFARD
Prochaine sortie au printemps, après une excellente
saison de ski…

Pensez à animer le site internet.
Vous pouvez y déposer des photos, mettre
des affaires à vendre dans la bourse ou
inversement rechercher des affaires.
Bientôt vous pourrez inscrire vos enfants
aux stages physiques (rubrique «
courses »).
Rappel pour se connecter sur le site
parent

Parent0910

Départ en stage du 25
au 30 octobre Val
Senales
Possibilité de récupérer vos enfants sur
Nice.
Pour le point de rdv et l’heure téléphonez à
Patrick.
Inscriptions pour le match de foot
Nice-Le Mans le 31 /10
Il reste encore des places départ de Valberg
vers 16h et retour à Valberg vers 22h30.
Cette fois nous mangerons au snack chez
Steph en face du stade soirée Barbecue.
Inscription auprès de
Gilles 06.64.54.72.52
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