
AAUUXX CCAADDEETTSS eett OOJJ

Chers parents, chères cadettes, chers cadets et OJ,

En avant première, nous avons le grand plaisir de vous
faire parvenir le calendrier complet de nos activités avec un programme
varié d’automne et l’autre pour la passion des sports de neige.

Nous vous rappelons que les sorties d’automne sont sans inscription et
gratuites (sauf Parc Aventure à SION).
Par contre, il faut impérativement vous inscrire pour chaque
sortie à ski qui coûtent Fr. 25.-/chacune.

Les jeunes cadets et OJ qui ne désirent plus participer aux activités
du ski-club sont priés d’en avertir le responsable OJ.

Nous nous réjouissons de vous retrouver toujours aussi nombreux
et dans la bonne humeur pour diverses activités et sur nos cimes
enneigées.

Responsable OJ Eric Ruppen

VIVE LA GLISSE Bonne SAISON A TOUS

CCOONNTTAACCTTSS -- RREESSPPOONNSSAABBLLEESS

Eric Ruppen OJ – cadets     024 471 87 28   079 649 87 10
Xavier Coquoz Camp de ski    079 825 09 69
Jean-Pierre Sierro Coach J+S    079 654 14 25

Infos sur www.sc.cime-est.ch

PPRROOGGRRAAMMMMEE AACCTTIIVVIITTEESS OOJJ –– CCAADDEETTSS
AAUUTTOOMMNNEE 22001155 Sorties de préparation / sans inscription et
gratuites (sauf SION). Rdv devant local Ski-Club.
DIM 04 oct. Altitrail de Chalin  9h à 15H

(Venez nombreux supporter les coureurs du trail –
Raclette offerte)

SAM 17 oct. Parc Aventure, Les Iles à Sion 9h30 à 16h.
Inscription obligatoire Þ mercredi  14 oct. / Fr. 25.—

SAM 07 nov. Multi-sports - salle gym 9h à 11h. Massongex
SAM 05 déc. Multi-sports - salle gym 9h à 11h. Massongex

2277ee CCAAMMPP DDEE SSKKII && SSNNOOWWBBOOAARRDD 22001155..
 27 au 30 déc. CAMP de glisse des 8-14 ans (2001-2007) FIESCH

HHIIVVEERR 22001155--22001166 –– SSOORRTTIIEESS SSKKII && SSNNOOWWBBOOAARRDD
SAM 16 janv. Sortie ski & snowboard 1 Veysonnaz
SAM 30 janv. Sortie ski & snowboard 2 Verbier
SAM 13 fév. Sortie ski & snowboard 3 Anzère
SAM 20 fév. Sortie ski & snowboard 4 Marécottes
SAM 05 mars Sortie ski & snowboard 5 Bretaye

+ Cours initiation à la glisse pour année 2008
SAM 19 mars Concours interne Thyon 2000

INFORMATION  IMPORTANTE pour les  SORTIES à SKI
N’oubliez pas de vous inscrire la semaine de la sortie jusqu’au
mercredi 19h au répondeur du 024 471 87 28 ou
par SMS au 079 649 87 10 ou sur le site www.sc-cime-est.ch sous
« les sorties ».

Les conditions météo et d’enneigement peuvent modifier ce
programme et le choix des stations. Renseignements le vendredi
(avant la sortie) dès 18h. sur le site www.sc-cime-est.ch

Les départs (en car) pour le ski se font devant le local du ski-club à
8h00 et les retours sont prévus vers 17h.

Nous rappelons aux parents que les sorties à ski sont à payer au
départ (Fr. 25.-/chacune), le port du casque est obligatoire et
n’oubliez surtout pas le pique-nique tiré du sac !

Agendez les dates de nos sorties.
AUCUNE  CONVOCATION NE SUIVRA

GARDEZ  précieusement  ce  PROGRAMME !


