N°12 - Septembre 2010

LES EVENEMENTS DU MOIS

Voilà maintenant un an que la newsletter existe, elle a prouvé
tout au long de l’année son importance. Elle se veut être,
parallèlement au site Internet, le lien entre les adhérents. Elle
permet de vous informer de tout ce qui s’est passé et
communique les infos importantes. Elle peut devenir encore plus
vivante grâce à vous, alors n’hésitez pas à envoyer des infos.
Notre AG s’est tenue le 3 octobre en présence de tous nos
entraîneurs et de nombreux parents, comme chaque année
notre député maire, Charles Ange Ginesy nous a fait l’honneur
d’y assister : cela prouve son attachement à notre ski club, et
l’importance qu’il lui accorde. Lors de cette assemblée, il nous a
rassuré sur le futur déménagement du club (dans l’actuel local
des pompiers) qui se fera vraisemblablement l’année prochaine.
En plein cœur du parc des sports, entre piscine et salle Mounier,
et au pied des pistes, ce sera pour le Club l’outil qui manquait a
son développement. Ce sera un lieu ou les jeunes aimerons se
retrouver après les entraînements pour goûter, se détendre,
préparer leurs skis dans une salle à farter, visionner les séances
d’entraînement au chaud dans un local isolé, y laisser leurs
chaussures. Les bureaux seront eux à l’écart du bruit ambiant, et
nous pourrons enfin regrouper tout notre matériel, filet B,
piquets… disséminé actuellement dans toute la station.
UN VRAI LOCAL DE CLUB merci Charles Ange.

INFOS

PLANNING D’AUTOMNE COMPLET D’OCTOBRE A
DECEMBRE DISPONIBLE SUR LE SITE.

RENDEZ VOUS A VENIR
Samedi 16 octobre : après midi karting + buffet (circuit du Luc).
Sessions enfants 10 tours (à partir de 12 ans) :12€
Course parents essais, qualif et course : 60€
Buffet compris.
Buffet seul en plus.
Paiement sur place.

Il y a eu pas mal de ventes à la bourse du 3/10. Des
personnes recherchent encore des tenues notamment chez
les grands. Merci de déposer, mettre à jour ou supprimer les
annonces sur le site.
Combinaison Club :
Avec mousses de
protection amovibles.
Disponibles dans toutes
les tailles :
253.00€

32 enfants sont inscrits au stage de toussaint du 24 au 29 octobre
à Val Senales.
Avec Patrick, Benjamin, Guillaume et Marco.
Départ de Valberg le 24/10: RDV au club à 08h30 départ 9h.
Départ de Nice parking du Quick à 10h.
Retour à Nice parking du Quick vers 20h30 (les enfants vous
contacteront).
Retour à Valberg vers 22h le 29/10.
NE PAS OUBLIER LA CARTE D'IDENTITÉ, L'AUTORISATION
DE SORTIE DU TERRITOIRE, LA CARTE EUROPEENNE
D’ASSURANCE MALADIE
LE GROUPE FIS PARTIRA EN STAGE DU 11 AU 14 NOVEMBRE A TIGNES AVANT
LEUR PREMIERE COURSE A LE 27 ET 28 NOVEMBRE A VAL THORENS

Pensez à laisser vos chaussures au club pour monter les
skis achetés cette année.
ARRIVAGE DES SKIS
Début novembre nous irons chercher les skis chez nos
fournisseurs.

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

ACHAT ET LOCATION DE MATERIEL
Rossignol, Dynastar, Lange et Atomic
Lorsque vous achetez et louez du matériel par le club, nous fournissons
l’entretien et le SAV de ce matériel et vous participez activement au
développement du club.
PROCHAINE REUNION
Réunion de lancement de la saison le WE du 18,19 /12

Club des Sports des Portes du Mercantour - Ski Club –Boite Postale 8 06470 Valberg – N°FFS 04.161 - Tel/fax : 04.93.02.62.51 mob : 06.64.54.72.52 – www.cspm-valberg.fr – g.malinelli@orange.fr.

