VALMOCLUB
Infos HIVER 2018/2019
« 34 ème Année »

►Sortie du 27 juillet
15 personnes sont allées visiter la grotte de Seythenex et admirer la superbe cascade. Les
plus téméraires ont survolé le torrent en tyrolienne.
Après le déjeuner en commun sur le site, la journée s’est achevée à la chocolaterie
artisanale du Villaret située à 3 km de Seythenex.

►Randonnée du 7 août
43 personnes se sont rendues à Hautecour pour la charmante promenade autour du plan
d’eau ou la randonnée de 2h30 agrémentée de nombreuses sculptures en bois, réalisées
par des artistes locaux, sur des thèmes variés. Après l’effort, le réconfort au restaurant du
Chalet de la Trappe avec vue sur le plan d’eau et son jet d’eau “genevois”.

.►Journée TENNIS & BOULES:
-Le Dimanche 12 août, 39 participants au tournoi de pétanque et 13 joueurs et joueuses de
tennis se sont affrontés avec un grand esprit sportif. La convivialité n’était pas en reste lors
du repas du midi au “Chalet du Mottet” où s’est également déroulée en début de soirée, la
remise des trophées et des lots.
Photos :

https://www.dropbox.com/home/journ%C3%A9e%20VALMOCLUB%2012.08.2018/V
ALMO%202018%20Aout%20TOURNOI?preview=
-TENNIS : 13 participants :
-Finalistes adultes : vainqueurs : Anne GOLEREY-VAYLEY/Fabien PAUMIER
contre : Jules VIGNERON/Patrice EVLAR
-Finalistes jeunes : vainqueurs : Maxime PAUMIER/Jules VIGNERON
contre : Baptiste PAUMIER/Wilson CAMBOURNAC
-BOULES : 39 participants
-Finalistes : vainqueurs : Eliane FELIX/Michel COMPAGNON/Alain GARDET
contre : Claudine HILD/Gaspard LAUGEOIS /Marcel DELHOMMEAU
-CLASSEMENT par copropriété pour l’ETE
-1er- Le Pierrer :
-2 - Roche Combe :
-3 -Côte Soleil :
-4 -Camarine :
-5 -Cheval Noir/Mucillon
-7 -Morel/Prariond/Cristallin/Valériane/Clairière/Gollet/:
-13 -Les Côtes/Pierrafort/Lauzes/Orgentil/Bourg Morel

10 participants
9 participants
6 participants
4 participants
3 participants
2 participants
1 participant

-CLASSEMENT général de l’Année 2018
-1er –Le Pierrer :
-2 -Cheval Noir :

31 participants
17 participants

-3
-4
-6
-7
-9
-11
-12
-18
-22
-26
-31

-Roche combe
15 participants
-Côte Soleil/Cheval Blanc
13 participants
-Cristallin
9 participants
-Mucillon/Grange aux Fée
8 participants
-Pierrafort/Riondet
7 participants
-Le Portail
6 participants
-Les Teppes/Les Côtes/Orgentil/Les Pierres Platte/Montolivet 5 participants
-Lauzière dessus/Le Morel/La Camarine
4 participants
-Le Prariond/La Valeriane/La Cachette
3 participants
-La Clairière/Le Gollet/Les Lauzes/Les Jardins d’Hiver
2 participants
-La Lisière/La Souche/L’Athamante/Le Bourg Morel
1 participant

Le trophée de « la copropriété la plus sportive » sera remis lors de L’AG

►Saison HIVER 2018 / 2019_ :
Du Samedi 22 décembre 2018 au Dimanche 14 avril 2019
►AG VALMOCLUB :
Le Dimanche 30 décembre à 17h30 dans la discothèque «Le SOUND », tous les
copropriétaires sont cordialement invités,.
Ordre du Jour :
▪ Tribune d’information et débat avec les partenaires de la station : Mairie / Domaine skiable /
Maison de Valmorel
▪ AG ordinaire :
- Bilan d’activité par le Président
- Bilan financier par le Trésorier
- Renouvellement du bureau
- Le pot de l’amitié.

►SLALOMS VALMOCLUB
Auront lieu les :- mardi 19 février
- mardi 26 février
Nb : Les Slaloms sont toujours confirmés par affichage : ESF/ Maison de Valmorel /
Télébourg

►REVEILLON « Valmoclub » du 31 décembre
Renseignements et Réservation : Viviane au 06 87 42 13 08

►►►ESF/ PIOUPIOU :
Réductions accordées :
-aux adhérents du « Programme Ambassadeurs »
-sur justification de mise en location de votre appartement
-sur justification d’utilisation significative de votre appartement.

►REMONTEES MECANIQUES :
« La lettre de DSV aux copropriétaires » précisant les tarifs copropriétaires vous a été adressée
par flash Infos .
.

En complément, nous vous conseillons l'adhésion à SAVATOU, la Carte Loisirs permet la
journée à Valmorel aux prix de :
● 35 € avec le « PASS-MONTAGNE » ou une contremarque achetée à SAVATOU
(coût 3€) permet le chargement par internet et le bénéfice de nombreuses journées promotions
(www.savatou.fr)
29 Avenue Jean-Jaurès (BP 755) 73007 CHAMBERY cedex Tel : 04.79.96.30.73
4 Place Grenette (BP 106) 73206 ALBERTVILLE cedex Tel : 04.79.32.01.25

►JOURNEE DECOUVERTE DE L’HIVER
Le mardi 12 mars 2019 : Arêches-Beaufort
Départ en car de Valmorel à 7h00 pour une nouvelle journée découverte inédite.
Pour les piétons :
Arrivée à Beaufort à 8h30 pour la visite gratuite de la coopérative laitière. En option, visite
des caves (2 euros/personne).
De 10h à midi : visite de Beaufort, son église baroque et ses vieilles ruelles pittoresques. Le
charme des vieux ponts qui enjambe le Doron.
A midi : trajet en car jusqu’à Arêches et déjeuner en altitude pour les adeptes du télésiège.
Déjeuner dans Arêches pour ceux que le télésiège ne tenterait pas (large choix de
restaurants dans la station).
Après-midi : visite d’Arêches, son église baroque (petite sœur de l’église de Beaufort) et son
architecture savoyarde traditionnelle.
Départ en car à 17h00 et retour à Valmorel vers 18h30
Pour les skieurs :
Arrivée à Arêches à 8h45 au pied du télésiège du Grand Mont. Découverte du domaine de
Cuvy avec possibilité pour les amateurs de ski de rando de monter jusqu’au col de la Forclaz
(2320m)par un trajet balisé spécialement créé pour les randonneurs, et/ou éventuellement
jusqu'au Grand Mont d'Arèches (2686 m). Les personnes intéressées peuvent contacter
Bernard Espiau (bdespiau@free.fr).
Déjeuner au restaurant d’altitude “Le Panoramique” à 1710m (vue sur le Mont-Blanc).
L’après-midi : 2 options : les skieurs aguerris partiront à la découverte du domaine du Planay
qui n’est accessible que par une piste rouge difficile (les Perches) et reviendront à Arêches
par le boulevard de liaison (piste bleue) ou la navette gratuite. Les skieurs moins téméraires
resteront sur le secteur de Cuvy et redescendront à Arêches par le télésiège du Grand Mont,
où le car les attendra jusqu’à 17h00. Les Kamikazes pourront rejoindre le car par la piste
noire du Grand Mont.
Domaine total de 50 km de pistes avec un dénivelé de 1240m, sur 400 hectares : 2 vertes,
11 bleues, 12 rouges et 4 noires.
Prix du forfait journée 30 euros (26 euros pour les seniors de 65 ans et plus).
Prix demandé pour chaque participant : 12 euros
Cette contribution représente une participation partielle au coût du transport
Valmorel/Arêches et retour (y compris le transfert Beaufort/Arêches à midi).
Le Valmoclub financera le complément. Ainsi, la subvention du Valmoclub est identique pour
les skieurs et les non-skieurs.
Pour profiter de cette journée, il vous suffit d’imprimer (ou de reproduire) et de compléter le
bulletin d'inscription ci-dessous, accompagné de votre chèque et d'adresser le tout (ou de
déposer dans la boîte aux lettres), avant le 1er mars 2019
à Alain JOUBERT apt n°8 ROCHE COMBE 73260 VALMOREL
Vous pourrez aussi remettre votre bulletin d’inscription et votre chèque en mains propres à
l’un des membres du Bureau, lors de l’Assemblée Générale du Valmoclub du 30 décembre
2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mr..................................................................
Mme……………........………………………
s'inscrit(vent) à la journée Arêches/Beaufort du mardi 12 mars 2019 (dans la limite des
places disponibles*).
Votre téléphone portable :……………..........................................………….
Votre adresse à Valmorel : Copropriété………………………………….. Appartement N° .........
Votre adresse e-mail : ………………………………………………………..
Toutes ces coordonnées sont primordiales pour vous joindre au dernier moment, pour la
confirmation du voyage.
Je joins un chèque d'un montant total de .............. euros, libellé à l'ordre du VALMOCLUB,
se décomposant ainsi :
…... personne(s) participant à la journée du 12 mars 2019, pour le voyage A/R en car X 12
euros = ...…...... euros.
NB : Ce chèque ne sera encaissé qu'après le voyage et restitué en cas d'annulation par les
organisateurs uniquement. Sauf cas de force majeure, l'inscription est irrévocable et le
chèque ne pourra pas être restitué en cas d’annulation par les personnes inscrites.
* Votre inscription sera définitive après confirmation du Valmoclub (capacité du car : 53
personnes).
La sortie serait reportée sur l’un des 3 jours suivants, en cas de mauvais temps le mardi 12
mars et annulée en cas d’un nombre insuffisant de participants.

VALMOCLUB

Maison de Valmorel 73260 VALMOREL

Président: Roland VIGNERON 06 16 79 02 66 « r.vigneron@cegetel.net »
Membres du bureau : - Patrice BONNEAU : 06 24 27 17 26
- Dominique ONOFRI : 06 81 97 41 03
- Alain JOUBERT : 06 28 29 10 06
- Jean-Claude CAMBOURNAC : 06 24 09 54 88
- Viviane REY : 06 87 42 13 08

