N°8 - Mai 2010
LES EVENEMENTS DU MOIS
La saison d’été a du mal à démarrer et notre traditionnelle journée Kart en a
fait les frais puisque nous n’avons pas pu rouler ce jour là au Luc. En
attendant une hypothétique accalmie nous avons goûter puis pris l’apéro et
fini par le barbecue sous la terrasse puisqu’il fallait bien manger les 200
saucisses…
Merci à Flo et Sabine ainsi que tous les gens de prestige karting pour nous
avoir supportés ce jour là. Rendez vous le 16 octobre pour une autre
journée.
Maintenant place aux entraînements d’été puisque, comme promis, Patrick
nous a concocté un programme complet (ci-dessous et téléchargeable sur
le site) :
-19 jours de ski
-81 heures de préparation physique
-un stage de 5 jours de préparation physique.
Et n’oubliez pas, une bonne saison de ski c’est avant tout une bonne
préparation…
Sportivement
Gilles Malinelli

INFOS
RENDEZ VOUS A VENIR
Samedi 5 juin : Journée ramassage et nettoyage des pistes Valberg
Dimanche 13 juin : Pique nique Club Valberg

PLACES DISPOS POUR LES STAGES ETE 2010
- SKI (les 2 alpes) du 6 au 13 août (pour les enfants nés à partir de 2000)
- PREPA PHYSIQUE du 22 au 27 août
le lieu dépendra du nombre d’inscrits

Suite à des retards de dossiers d’inscriptions, le premier
prélèvement (mai 2010) de la cotisation s’est fait le 1er juin,
exceptionnellement celui du mois de juin se fera le 20 juin. A
partir de juillet le prélèvement se fera le 10 de chaque mois.
Ceux dont le dossier d’inscription nous parviendra en retard
seront prélevés des mois de retard depuis mai.
Echéancier des
prélèvements :
er
1 juin 2010
20 juin 2010
10 juillet 2010
10 aout 2010
10 septembre 2010
10 octobre 2010
10 novembre 2010
10 décembre 2010
10 janvier 2011
10 fevrier 2011
10 mars 2011
10 avril 2011

Tout l’été retrouvez une page d’histoire de notre beau domaine de Beuil
Valberg.

RECHERCHE DE SPONSORS
Le ski club fonctionne grâce aux cotisations, au conseil général, à la région
paca, et différents partenaires privés. Nous recherchons toujours des
partenaires privés pour que nos jeunes puissent bénéficier d‘une structure à la
hauteur de leurs ambitions. Mobilisons nous tous pour avancer dans ce sens.
La commission Communication est à votre disposition pour toute demande.

Merci à nos partenaires qui par leur aide ont
permis à notre ski club de proposer une
politique sportive de plus en plus
performante. Merci aussi à la SERM qui
malgré les conditions de cet hiver a toujours
répondu favorablement aux différentes
demandes des entraîneurs pour l’entretien
et la mise à disposition des stades.

Retrouver le calendrier
du Ski Club sur le site.

Plus d’info sur le site de Beuil : www.beuil.com

RAPPEL :
Les inscriptions aux activités physiques et animations Club à venir doivent
Impérativement se faire sur le site dans Agenda.
RAPPEL CODE PARENT : parent0910
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