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Notre club fonctionnant toute l’année, c’est le seul du département, nous
attaquons maintenant la saison estivale, synonyme de préparation physique.
Patrick nous a préparé un planning complet (téléchargeable sur le site)
comprenant 42 j de sport et 20 j de ski afin de préparer au mieux la saison
prochaine. Pensez à vous inscrire sur le site. Les inscriptions aux stages sont
quant à elles cloturées et ce sont 29 enfants qui partent en stage cet été (dont 23
en stages de ski). 14 enfants partiront découvrir le surf à Hossegor.
Du coté scolaire, trois de nos poussins (Enzo, Manon et Robin) ont été
sélectionnés pour intégrer la section ski étude au collège Jean Franco (classe de
6ème) et rejoignent Jérémy et Camille.
J’espère vous retrouver nombreux autour du barbecue lors de notre fête annuelle
qui se déroulera le 19 juin au Valberg Golf Club à partir de 12h et à 9h00 en ce qui
concerne l’acrobrache.
Gilles

LES PROCHAINES OCCASIONS DE SE RETROUVER
-

19 juin : acrobranche et pique nique du CSPM au Valberg
golf club.
2 octobre : Assemblée générale salle Valbergane
Commande matériel et bourse.

Nous avons voulu connaître vos attentes sur le ski club et avons envoyé le
28/3 aux 84 familles un questionnaire à retourner avant le 6/4. Voici donc la
synthèse de cette enquête :
60% des familles ont répondu
80% veulent faire de la compétition (75% veulent faire partie d’une équipe
de compétition)
46% voudraient faire du Freestyle
60% veulent faire des stages de ski d’été
71% veulent participer aux sessions sportives estivales
82% des parents veulent apporter leur aide
Concernant le nouveau club :
84% voudraient un casier
75% voudraient y laisser leurs chaussures
Nous vous ferons connaître le 2 octobre les enseignements tirés de cette
enquête et la nouvelle organisation de travail qui sera proposée.

Malgré une météo capricieuse une dizaine d’enfants et de parents du club ont
participé à la journée nettoyage des pistes.
En effet après un hiver à s’entrainer pendant de longues journées sur les pistes
mises à notre disposition, il était naturel de participer à cette journée ne serait ce
que pour ramasser nos bouts de piquets, et autre déchets laissés par nos
compétiteurs. Mais le club n’attend pas cette journée pour “nettoyer”, en effet
nombreux parents et enfants du club ramassent, lors de balade sur notre domaine,
des déchets laissés sur les pistes : Le club aussi s’inscrit dans une démarche
écologique.

Grace à Françoise Dreysse, 4 étudiants de l’INRIA (université de Nice Sophia
Antipolis) en 4ème année d’ingénieur, vont travailler sur le site du 1 au 21 juin afin
d’y apporter des améliorations: meilleure lisibilitée, nouveau look... Parmi les
nouveautés: la compatibilté avec les smartphones...
Nous vous informerons prochainement des nouveautés.

Vous êtes nombreux à me poser la question…
A l’heure actuelle les travaux du nouveau club n’ont pas encore commencé, nous
espérons un démarrage courant juin afin de pouvoir l’intégrer pour la saison
d’hiver. Dans ce cas nous aurons besoin de main d’œuvre pour l’automne.
Qu’on se le dise !!!

L E S
11 au 16/6
3 au 8/7
11 au 15/7
17 au 22/7
25 au 29/7
31/7 au 5/8
8 au 12/8 et
15 au 19/8
21 au 27/8
29/8 au 2/9
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: stage ski compétition à Bonneval.
: stage ski aux 2 Alpes
: stage sportif Valberg
: stage ski aux 2 Alpes
: stage sportif Valberg
: stage ski aux 2 Alpes
: stage sportif Valberg
: stage surf à Hossegor (40)
: stage sportif Valberg

Pensez à vous inscrire sur le site pour toutes les sessions

Les sessions sportives du 22/6 et 25 et
26/6 sont annulées, Patrick devant
partir en stage avec le comité.
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