
Ce virus nous menace encore mais nous le vaincrons !

Initiation rando

+ raquettesVal Thorens

Flaine

Séjour Autriche

WE Briançon

Huîtres de Noël

Soirée Théâtre

Fête du Pain

Thé dansant

Concert Jazz

BBQ station

Retour tardif

Une saison sans !!!Rassurez vous !!!
Nous  reconduirons tous ces rendez-vous au plus vite.

Nos séjours sont déjà retenus  
ski Festivité

Courriel du président

Mars 2021

La crise sanitaire que nous vivons et qui perdure depuis 12 mois, et ses différents impacts dans 
nos vies rappellent à quel point la solidarité, l’entraide, l’intérêt général sont des valeurs primordiales 
dans nos sociétés. Des valeurs que notre club continue de porter et de diffuser à travers ces multiples 
activités.
Dans ce contexte si particulier, nous avons tous intérêt et à cœur à ce que cette pandémie prenne fin 
le plus rapidement possible alors… restons disciplinés et prudents mais combatifs face à ce virus. 
Puissions nous reprendre une vie normale et nous retrouver tous.

Mesurons la chance d’avoir été épargnés jusqu’à présent et savourons « de loin » mais toujours, cette 
amitié qui nous anime et nous réconforte souvent.

Si le virus nous a privé, cette année de toutes activités programmées, le nombre des inscriptions au 
Ski Club de Veyrier ainsi que la participation aux quelques sorties effectuées (en toute sécurité), nous 
permettent d’affirmer que notre ski club est toujours vivant. 

Je tiens au nom du comité, à vous remercier sincèrement de votre soutien et particulièrement de vos 
témoignages qui nous sont adressés  après la diffusion des vidéos retraçant notre AG et des autres...

Vous trouverez ci-dessous en marge d’une saison sans !!! 
Quelques annonces qui devraient vous satisfaire et vous surprendre !

Une sortie découverte
Vous sera proposée un dimanche par beau temps 

Les adhérents déjà inscrits au club cette année
bénéficieront de la gratuité
pour la saison 2021- 2022 

Les inscriptions sont closes

Des festivités en sommeil
sont prêtes à…, en mesure de...

Prenez soin de vous et des autres !
Jean Louis


