
Newsletter Janvier 2022 

Bonjour à toutes et à tous 

Voici le programme de nos activités pour les semaines à venir 

Initiation ski 

Tous les samedis de janvier et jusqu’à mi Mars, à Chalmazel ou à Margeriaz en fonction de 
l’enneigement, 

Les mercredis 16 et 23 février à Chalmazel 

Les inscriptions se font en début de semaine en cliquant sur le site SHF  :  Initiation – inscription 
sortie 

Galette des Rois 

En raison des contraintes sanitaires la permanence avec galette du 12 Janvier est annulée. La 
sortie marche est maintenue (voir ci dessous) 

Marche samedi 15 janvier à La Fouillouse 

Rendez-vous à 14h (départ) Allée de l’Aviation (vers le N° 68) 

Responsables : Martine et JF Michaud : 06 81 09 85 58  et 06 81 91 14 65 

Marche de 2h environ 

Suivi du pot de l’amitié pris sur le parking (en extérieur) 

Merci de nous prévenir de votre présence 

Séjour à Serre Chevalier du 23 au 29 janvier 

20 participants inscrits. Si vous êtes intéressés, contactez nous en urgence. 

Course de ski SHF le 5 février à Chalmazel 

Le SHF organisera une compétition pour tous les jeunes du comité du Forez 

C’est une épreuve facile style « flèche » 

Venez nombreux pour participer et les encourager 

Week-end de ski  

 5 et 6 février à Val-Cenis : Prix 145€ 

19 et 20 mars à l'Alpe du grand Serre Prix: 140€ (environ) 

Pension complète et forfait inclus (hors transport, covoiturage possible) 

S'inscrire rapidement 

Renseignements et inscription Patrick Breyton : 06 23 72 20 22 

Séjour à Manigod du 13 au 18 février 

Il reste quelques places , Inscriptions Jean-Luc Crepet 06 24 55 13 34 

Séjour à Courchevel du 5 au 12 mars 



Il reste des places, Inscriptions Patrick Breyton : 06 23 72 20 22 

Licences Vélo FF-Vélo 

Le club est affilié à la Fédération Française Cyclotouriste (FF-Vélo) 

Vous pouvez prendre votre licence pour être assuré lors des sorties vélo 

Tous les renseignements et tarifs sont sur le site :   

https://www.skiclub-saintetienne-shf.fr/cyclo/ 

Séjour à Voguë du 27 juin au 1er juillet 

Prix de 340€ à 370€ 

Inscription dès maintenant 

Renseignements : https://www.skiclub-saintetienne-shf.fr/s%C3%A9jours/ 

http://pzqs.mj.am/lnk/AMsAAL011fIAAchj0bgAAAAAAAEAAAAAAAEAm4JiAAN_ywBh2ZnIW16Jrf9AQ66cs8IUqaj1mQADWek/1/RJ2I8vGyaPuXTWo90UuEEA/aHR0cHM6Ly93d3cuc2tpY2x1Yi1zYWludGV0aWVubmUtc2hmLmZyL2N5Y2xvLw
http://pzqs.mj.am/lnk/AMsAAL011fIAAchj0bgAAAAAAAEAAAAAAAEAm4JiAAN_ywBh2ZnIW16Jrf9AQ66cs8IUqaj1mQADWek/2/KTFxBRHzEQLYArzmTyQJlA/aHR0cHM6Ly93d3cuc2tpY2x1Yi1zYWludGV0aWVubmUtc2hmLmZyL3MlQzMlQTlqb3Vycy8

