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Ce mois ci les cadets préparant les FIS sont partis en stage du 9 au 13/11
à Tignes, mais très peu d’enfants ont participé aux sessions sportives sur
Valberg. Grâce à l’ouverture d’Isola 2000 nous avons pu commencer les
entraînements de ski le mercredi et le week end (inscriptions sur le site).
COMME PREVU, les travaux du club sont quasi terminés et nous entrerons
progressivement dans les locaux pendant les vacances de noël, la
première semaine les bureaux et le mobilier, et la deuxième le fartage et les
skis. Sur les pistes une superbe cabane de chrono incluant un local de
stockage de matériel est terminée. Ces deux beaux outils que nous
attendions avec impatience nous sont offerts par la municipalité et font
entrer notre club et Valberg dans une nouvelle ère (le XXIème siècle).
Désormais nous n’avons plus rien à envier aux autres stations (ce sont
même elles qui vont nous envier !!!). Nous sommes donc prêts pour
commencer une nouvelle saison et nous attendons maintenant avec
impatience la neige. Je vous donne rendez vous pour la réunion le samedi
17 décembre à 17h salle Valbergane et le dimanche 18 devant le nouveau
club pour la traditionnelle photo.

Pour ce dernier Week end de travaux, de nombreuses
personnes étaient présentes, et tout le monde a travaillé,
même les enfants. Un barbecue a été organisé pour
remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé et le
champagne a coulé.

Vous avez une entreprise ? Vous
voulez aider le club ? Affichez vous
sur le calendrier 2012 du club

Les déplacements vers les autres stations seront
facturés aux parents. Les déplacements vers Isola
2000 de ces derniers week end et mercredi sont
facturés 15€.

Cette saison il y aura 9 groupes de
travail :
Microbes avec Gérard, Poussins A avec
Patrick,
Poussins
B
avec
Yoann,
Benjamins A avec Patrick, Benjamins B
avec Yoann, Compétition MCJ avec
Yoann, Be et Formation avec Guillaume,
Multiglisse avec Yoann. La répartition par
groupe sera communiquée le 17/12.

LES EVENEMENTS A VENIR :
Samedi 17/12 à 17h salle Valbergane
Dimanche 18/12 photo des groupes (nouveau club)
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