N°10 - Juillet 2010
LES EVENEMENTS DU MOIS

INFOS

Le programme d’entraînement estival concocté par Patrick touche à
sa fin, au total ce sont 29 enfants qui ont participé aux stages de ski.
Les sessions sportives très variées sur Valberg ont été un réel succès
avec une fréquentation moyenne de 10 enfants par sessions.
Bilan de cet été : 19j de ski, 143h de sports en 31j.
Notre nouvel entraîneur pour la saison de ski, Benjamin PETIT
(venant de Val d’Isère), a secondé Patrick pour les deux derniers
stages aux deux alpes et il se dit qu’il serait pire que Christophe !!!
On lui souhaite la bienvenue à Valberg. Nous souhaitons aussi la
bienvenue à Mégane NICOLETTA qui revient au bercail.
Bilan des inscriptions : 97 enfants sont inscrits à ce jour.
Vous connaîtrez début septembre le planning d’automne ainsi que les
dates du stage de ski de toussaint à Val Senales.
Bonnes vacances à tous

RENDEZ VOUS A VENIR
Dimanche 3 Octobre : Assemblée Générale du Club, Bourse et
commande matériel Ski et Chaussures.
Samedi 16 Octobre : Journée Kart circuit du Luc en Provence.

DATE DES PROCHAINES SESSIONS PHYSIQUES
16, 17, 18 Août Valberg
22 au 27 août Stage à Calvi

Une fiche détaillant les affaires nécessaires pour le stage de Calvi est
téléchargeable sur le site dans « stage ». N’oubliez pas des chambres
à air pour le vélo de vos enfants.

Gilles MALINELLI

COMME LUI, HABILLEZ VOUS AUX COULEURS DU CLUB
Une gamme de vêtements logotés CSPM Ski Club est maintenant
disponible au club :
Tee shirts (filles et garçons) à 14€, Sweet shirts à 33€, casquettes 16€.

Vous avez de vieilles photos et des histoires à nous raconter sur notre
station, merci d’envoyer par mail ces informations qui nous permettrons
d’alimenter notre rubrique « histoire ».

Tout le monde s’est mis au sport cet été !!!

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