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Sujet :
De : Lionel PLARD <lionelplard@wanadoo.fr>
Date : 09/04/2018 22:19
Pour : a-zamparu" <a-zamparu"@hotmail.com>, Alexandre Dupré <adupre43@gmail.com>,
carole daude <carole.daude@wanadoo.fr>, cécile mazauric <cmazauric63@gmail.com>, chloe
leybros <chloe.leybros@wanadoo.fr>, christophe barateau <christophe.barateau@ac-poi/ers.fr>,
Delor philippe <philippe.delor@wanadoo.fr>, emile garde0e <melanie.garde0e@laposte.net>,
fabien allinc <fabien.allinc@orange.fr>, ﬂoremourey <malloriefrazat@hotmail.fr>, g teil
<g.teil@wanadoo.fr>, Garde0e Pierre-Henri <ph.garde0e@gmail.com>, herve caroﬀ
<herve.caroﬀ@sfr.fr>, jean-jacques belmont <jean-jacques.belmont@orange.fr>, joris barateau
<joris.barateau@gmail.com>, lae/cia MORAINVILLE <lae/morainville@yahoo.fr>, lionelplard
<lionelplard@wanadoo.fr>, Louis Ravanel <vermeilsandra@yahoo.fr>, luc magnac
<lucmagnac@me.com>, lucmagnac <lucmagnac@free.fr>, Marie PLARD
<alabague0e@wanadoo.fr>, marie raymond <isabel.gourdain@wanadoo.fr>, marius trin
<ste>rin74@yahoo.fr>, pat pelat <pelat-patrick@live.fr>, petelet gregoire/louise
<nathalie.petelet@wanadoo.fr>, Stephane COLLIN <cestefane@wanadoo.fr>, Xavier Verlaet
<natxavverlaet@gmail.com>

Bonsoir

Quelques nouvelles pour le stage de Val d'isère

Le départ est prévu de la Choulou (Chez Philippe) le Mercredi 18/04 à 9h30

Prévoir le Pic Nique pour le Midi
Il y aura 3 bus au départ avec Janjac Path et Alex, je vous retrouverai surplace.
Un arret sera prevu sur Issoire pour récuperer Flore et éventuellement la famille Zamparu".

Prévoir de la crème solaire aﬀaire de ski combinaison, so>, Blouson, casque .....
Ski de Géant et de Slalom préparer + protec/ons
Aﬀaires de sport et de piscine

Servie0e de toile0e (Draps fournis)

Programme

13/04/2018 23:22

Mercredi : déplacement
Jeudi : ski libre
Vendredi : Ski libre
Samedi : Course en Géant pour tout le monde (Les Adultes qui souhaitent courir merci de me le faire savoir,
a0en/on cout d'engagement élevé donc pas d'engagement à la legère) Ski Libre l' am
Dimanche : Course en Slalom de U12 à U18 pour les autres ski Libre départ de Val d'isère dans le milieu d'am.

Il serait bien que les enfants aient fait leur devoirs et viennent libres et détendus car c'est un stage plaisir tout
en restant sérieux
Son but est de faire un maximum de ski et de passer de très bons moments tous ensemble pour construire des
souvenirs et préparer la saison prochaine.

Si vous avez des ques/ons je suis à votre disposi/on
Ci joint également la repar//on des chambres

Spor/vement

PLARD Lionel
Entraineur ski club du Lioran
0616247233
lionelplard@wanadoo.fr

Pièces jointes :

Copie de PL SC Lioran.xlsx
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