Vie Associative

Spor ts Ski Loisirs
Vallée Ver te
Activité 2 010
La saison 2010 s’est déroulée du 2 janvier au 6 mars
sur le massif d’Hirmentaz, grâce à une neige en
quantité suffisante durant toute la saison. Depuis
de nombreuses années maintenant, l’association
coordonne le samedi après-midi la pratique du ski
alpin de loisirs. Les séances sont partagées en deux
périodes de 1 h 30 : une partie est encadrée par des
moniteurs de l’ESF, la deuxième étant sous la responsabilité de parents accompagnateurs, qui cette
année encore ont contribué activement et en nombre au succès de la saison.
34 enfants de toute la Vallée Verte ont ainsi pu s’adonner aux plaisirs de la glisse, répartis en 4 groupes. Tandis que les plus expérimentés dévalent les pistes avec
un plaisir non dissimulé, les plus jeunes progressent
avec détermination, et les sourires qui pointent en fin
de séance ne peuvent que satisfaire les parents qui
usent de tous les stratagèmes pour transmettre leur
enthousiasme. Skier entre les bosses ou les sapins en
a conquis plus d’un!
Les séances se sont déroulées dans la bonne humeur, quelle que soit la météo. Les 2 premières
séances ont été particulièrement froides : brouillard
et bise nous ont transformés en « bonhomme
hiver » méconnaissable. La météo fut ensuite plus
clémente, si le soleil n’a pas toujours été de la partie, nous avons tout de même pu nous réjouir que

24

la pluie ne soit pas venue jouer les trouble-fête.
Dans tous les cas, des parents non-skieurs étaient
disponibles pour recueillir au chaud les « naufragés
des pistes » quand cela était nécessaire.
La dernière séance s’est terminée par un goûter offert à tous. Il fut l’occasion de se remémorer ses exploits sportifs et de partager ses anecdotes
enneigées, autour d’un chocolat chaud et de viennoiseries bien vite engloutis ! Cette année, ce fut
également l’occasion de remercier chaleureusement les membres sortants du bureau pour leur efficacité plusieurs années au service de l’association.
Après la saison hivernale, il n’est pas exclu de se retrouver pour une activité plus printanière (VTT, accrobranche, randonnée…) afin de prolonger le
plaisir et la découverte des ressources de notre Vallée redevenue verte.
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre. Les inscriptions pour la prochaine saison se
dérouleront lors de l’assemblée générale, en novembre ou décembre.

Renseignements et informations :
skiloisirs.valleeverte@gmail.com
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