
Tout schuss pour le SCVM !
On a connu meilleur hiver,  mais  on a connu pire
également… on pense  notamment  à  l’hiver  passé,
durant lequel la neige s’est montrée rarissime. Mais
ce présent hiver,  elle est bien là,  ravissant par la
même occasion les nombreux skieurs déodatiens du
Ski Club Vallées et Montagnes (SCVM), créé il y a
désormais bien longtemps, lors de l’hiver 1969-1970.
Ansi, les membres du club vous accueilleront à bras

ouverts dès l’âge de 5 ans, quelque soit votre niveau sportif, puisque chacun y trouvera son compte :
initiation,  perfectionnement,  compétition  ou tout  simplement  pour  le  plaisir.  Être  adhérent  du
SCVM, c’est être également possesseur de la carte neige de « Vallées et Montagnes », permettant
notamment d’être assuré pour toutes les activités sportives organisées ainsi  que pour toute la
pratique du ski en France, mais aussi à l’étranger ! Le SCVM qui compte par ailleurs dans ses rangs
pas moins de 12 Moniteurs Fédéraux, chargés pour chacun d’entre eux d’un petit groupe, offrant de
fait une progression rapide en vue du passage de niveau de fin de saison.

Neige ou pas, le club bouge, avec par exemple une sortie à la patinoire d’Epinal le samedi 17 février
dernier, où l’occasion a été de déguster la traditionnelle galette des Rois. Le week-end suivant, soit
le 24 janvier, c’est cette fois-ci sous la neige qu’eut lieu la virée. De plus, et pour tous les adhérents
du SCVM disposant de leur licence carte neige, est organisée chaque samedi après-midi une sortie
ski sur les pistes du Lac Blanc – dès les premiers flocons – au tarif de 23 euros tout compris
(transport,  forfait  et cours de ski).  Les cours sont assurés par des moniteurs de la Fédération
Française de Ski et de l’Ecole de Ski Français et sont accessibles aux débutants à partir de 5 ans – 9
ans pour le snowboard – en début de saison uniquement. Pour le règlement, les bons de la CAF et les
chèques vacances sont acceptés.

J.J.

Informations complémentaires :

Téléphone : 06-03-11-50-65

Site Internet : http://www.scvm88.fr/

Points de rendez vous :

Saulcy-sur-Meurthe : 12h45 sur le parking du Relais des Deux Frères.■

Anould : 13h à l’arrêt de bus, rue de Saint-Dié, face à la pharmacie.■

Fraize : 13h10, rue du docteur Durand, à côté du Syndicat d’Initiative.■

Retour sur les coups de 18h à Saulcy-sur-Meurthe.■
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