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Salent’Info 

Décembre-Février 2019-2020 

 

Programme Hiver 2019-2020 

29 décembre 2019 Sortie mise en jambe 

05 janvier 2020 Sortie OJ Ovronnaz  

10 janvier 2020 Sortie nocturne ski de fond 

19 janvier 2020 Sortie OJ à Anzère 

26 janvier 2020 Sortie OJ à Grimentz 

1er -2 février 2020 Week-end ski-club Planay sur Arèche 

08 février 2020 Concours inter ski-clubs 

16 février 2020 Sortie OJ Vercorin 

28 février 2020 Emission passe-moi les jumelles 

1er mars 2020 Sortie OJ Aux Crosets 

07-08 mars 2020 Concours aux Planets 

19 mars 2020 Sortie Golette 
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Mise en jambe  

Comme chaque année, notre sortie mise en jambe permet de 
ressortir les skis de la cave, de retrouver le deuxième bâton ou le 
deuxième gant perdu mais surtout de retrouver le plaisir de la 
glisse !  

Alors si tu veux faire un peu de sport pendant les fêtes, inscris-
toi jusqu’au jeudi 26 décembre sur le site et rejoins-nous le 29 
décembre.  

La station sera définie d'après l’enneigement.  

 
 
 

Sortie nocturne en ski de fond 

Vu le succès et la bonne ambiance de la première édition, nous 

ne changerons pas de recette : 

• Départ d’Evionnaz le vendredi soir après le travail 

• Parcours de ski de fond à Champex-Lac 

• Bonne fondue dans la station  

Le prix de la sortie est de 40 frs avec la location du matériel et le 
souper ou de 15 frs si tu es déjà équipé.  

Si cette sortie t'intéresse, inscris-toi sur le site jusqu’au 31 
décembre en précisant ta pointure et ta taille.   
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Week-end à Arêches-Beaufort 

Après avoir visité nos voisins italiens et haut-valaisans, nous irons 
passer le bonjour à nos amis savoyards.  

Nous skierons sur le domaine d’Arêches-Beaufort et logerons au 
Planay (sur Arêches). Un domaine taillé pour le ski club Salentin 
avec de magnifiques pistes et quelques secteurs non damés et 
sécurisés. Bref, comme aux Planets ! 

Le car nous déposera devant notre Hôtel où nous pourrons 
prendre possession de nos chambres de deux personnes, puis 
directement chausser nos skis puisque nous logerons sur les 
pistes. 

N’hésitez pas à contacter Etienne si vous avez des questions. 

Les inscriptions se font jusqu’au 31 décembre. Le prix du week-

end est de 150 frs. 
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Sorties OJ 

05 janvier 2020  Sortie OJ Ovronnaz  

19 janvier 2020  Sortie OJ à Anzère 

26 janvier 2020  Sortie OJ à Grimentz 

16 février 2020  Sortie OJ Vercorin 

1er mars 2020   Sortie OJ Aux Crosets 

 

Les inscriptions aux sorties se font sur le site internet du ski-club 
(www.scsalentin.ch) au plus tard le jeudi soir avant la sortie. En 
cas de questions, veuillez contacter Marie Jordan, notre nouvelle 
cheffe OJ ! 

Prix des sorties OJ : 

• OJ (6-16 ans)  20.- 

• Jeune (16-24 ans) 30.- 

• Adulte   40.- 

• Moniteur   0.- 

• Personne en possession d’un abonnement de saison dans 
la station  0.- 

  

http://www.scsalentin.ch/
http://www.scsalentin.ch/
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Concours inter-ski-club 

Cette année, nous organisons un concours régional, où nous 
défierons le ski-club Cime de l’Est de Massongex ! Il se déroulera 
le samedi 8 février aux Cerniers (les Giettes). Cette sortie est 
ouverte à tout le monde, OJ comme adultes. L’installation sera 
ouverte gratuitement pour nous permettre de préserver nos 
forces pour la descente. Il sera d’ailleurs possible de faire 
quelques descentes en dehors du concours. A midi, une soupe 
ainsi qu’une tranche de gâteau et une boisson vous seront servis 
à l’auberge de Chindonne. Votre pique-nique permettra de 
combler les grosses faims. L’auberge tiendra aussi un bar pour 
vous abreuvez toute la journée. 

Programme de la journée : 

• 8h : Rendez-vous sur la place du village 

• 9h : Distribution des dossards 

• 10h : Début 1ère manche 

• 12h : Dîner 

• 13h : Début 2ème manche 

• 16h : Remise des prix devant l’auberge 

• 17h : Fin et retour en plaine 

Prix : 

• Adultes : 20.- 

• Enfants : 15.- 

L’inscription pour cette sortie se fait sur notre site internet 
jusqu’au dimanche 2 février 2020. 
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Emission Passe-moi les jumelles 

Aux dernières nouvelles, l’émission de Passe-moi les jumelles 
dans laquelle nous serons les stars sera diffusée le vendredi 28 
février 2020. A cette occasion, nous organiserons une petite 
soirée afin de la visionner tous ensemble. Réservez donc d’ores 
et déjà cette date dans vos agendas ! Plus d’informations sur le 
lieu et l’horaire vous parviendront sur notre site internet en 
début d’année. 
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Comité 

Romain Jordan Président 077 438 84 62 

Etienne Jordan Chef de course 077 257 01 34 

Geneviève Barman Caissière 079 546 69 49 

Onésia Richard Secrétaire 079 834 91 79 

Bertrand Veuthey Chef chalet 079 672 89 07 

Jérémie Mottiez Adjoint chalet 079 841 82 61 

Marie Jordan Cheffe OJ 079 377 32 69  

Fabrice Jacquemoud Adjoint OJ 079 725 61 94 

Jim Jacquemoud Membre 077 460 59 83 

 

Changement d’adresse : 

En cas de changement d’adresse, nous vous remercions de bien 
vouloir informer la secrétaire Onésia Richard - 079/834 91 79 - 
onesia0609@gmail.com - Rte des Carroz 6, 1890 Mex. 

 

mailto:onesia0609@gmail.com
mailto:onesia0609@gmail.com
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL2qOYtKnmAhUS66QKHRDgA6QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAuxglacesdupaysdebray%2Fphotos%2Fnous-vous-souhaitons-un-joyeux-no%25C3%25ABl-a-tous-laetitia-et-jos%25C3%25A9%2F1653624834691197%2F&psig=AOvVaw0SfAVrby2XzI6PiD3odZrt&ust=1576009800800930
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