Novembre 2015
Bulletin de liaison du Ski Laïque Agenais
108 bis rue Fumadelles, 47000 Agen
Tél: 05 53 66 66 65
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http://ski-laique-agenais.fr
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Je

vous l’ai déjà dit : en montagne, rien n’est sûr ! C’est comme
cela que nous avons été obligés de modifier notre programme, il y a
deux mois, alors que la première lettre était déjà sous enveloppe. Des
travaux impératifs à Courchevel. Pour être pardonnés, notre prestataire
Touristra nous a fait un cadeau : 25% de réduction sur Chamonix. La
décision a été vite prise. À ce tarif… nous repartons skier au Pays du
Mont Blanc. Un cadre grandiose, à la portée de tous, techniquement et,
aujourd’hui, financièrement.
En comparaison, le séjour des Arcs vous paraitra hors de prix, et
pourtant : vu le standing de l’hébergement et la qualité du domaine, le
tarif est amplement justifié.
Je souhaite enfin aux skieurs andorrans de tomber sur une semaine qui leur fera oublier celle de l’an passé. Et je vous demande à
tous de parler du SLA autour de vous, d’inviter vos amis… et de farter
vos planches pour la saison 2016.
votre président, JL. Auricombe
Dans une quinzaine de jours,
vous allez attaquer une nouvelle saison. Mais vos responsables, eux, sont
à pied d’œuvre depuis quelques temps
déjà. Ils ont négocié les séjours 2016
et lancé leur campagne de communication. Notre bulletin interne en est à sa
trentième édition, notre site Internet à
sa quinzième année. Nous avons les
outils. Nous les adaptons sans cesse.
Mais ils ne seront réellement efficaces
que si vous les soutenez et les utilisez.
Parlez du SLA ! Amenez du monde…
et vous ferez baisser les prix.
Adhésions, séjours : le juste prix
Même si le meilleur argument
du club est sa convivialité, nous pensons que ses tarifs calculés au plus
serré emportent la décision et confortent son succès.
Faites le bon choix en ce qui
concerne les diverses formules d’adhé-

sion (notamment pour les jeunes). Sachez que l’assurance de notre adhésion
de base vous couvre aussi pour une
pratique individuelle du ski. La carte
neige vous offre juste la facilité de ne
pas faire d’avance sur un secours et
prend en charge une partie de votre
forfait (mais elle n’est pas reconnue en
Andorre). Questionnez les permanences pour plus de précisions.
Sachez aussi que nos tarifs répercutent les réductions faites par les
hôtels aux enfants ainsi que les gratuités RM aux plus jeunes et aux plus
anciens. Nous sommes donc obligés de
justifier les identités de nos membres.
C’est pour cela qu’il faudra joindre à
votre bulletin d’adhésion une photocopie recto/verso de votre carte d’identité. Quant au certificat médical, il est
toujours obligatoire, même si une simplification est, parait-il, à l’ordre du
jour.

12-13 décembre à CADEAC : première neige
Ceux qui ont déjà goûté à cette ouverture de saison festive, en toute liberté,
remettront ça, c’est sûr. Co-voiturage
et auto-encadrement : nous savons
gérer. Et quel bonheur de retrouver les
pistes pyrénéennes… ainsi que les
amis à l’heure de l’apéro ou de l’excellent repas qui nous est servi.
1/2 pension pour 30 €
Réservez avant le 4 déc. (places limitées)

Chamonix : l’émerveillement est total.

À nous les petites soirées!
Le jeudi soir, 20h30, au siège du club
(partage des frais)

26 nov. Vin nouveau / charcuteries
14 janv. Galette des Rois
11 fév. Crêpes de la Chandeleur
24 mars Surprise du Chef
Réservez vite pour la première
(au club ou au 06 07 35 25 22)
Samedi 21 mai: S.fêtes de Colayrac
ASSEMBLEE GENERALE

ADHESIONS SLA 2015/2016
Adh. de base Adulte (lic.UFOLEP) 51,00 €
Adh. de base Jeune (de 99 à 04) 24,00 €
Adh. de base Jeune (2005 et ap.) 22,00 €
Adh. Carte Neige Adulte
71,50 €
Adh. CN Jeune (né en 97 et après) 62,50 €
Adh. CN Famille (même f.fiscal) 195,50 €
Adh. licence FFS (OPTIMUM)
99,00 €
Adh. Lic. FFS Jeune (2001 et ap.) 92,00 €
Adh. Bienfaiteur (sans assurance) 30,00 €
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Pyrénées : des samedis, des dimanches et des week-ends
L’association avec le GSA, et
parfois avec un comité d’entreprise
ou un groupe d’étudiants, se poursuit afin de proposer un calendrier
de sorties.
Il faut, bien sûr, que les conditions d’enneigement et d’effectifs
soient réunies… mais ces sorties
s’adressent à tous, jeunes ou anciens.
À ceux qui recherchent la convivialité
stimulante du groupe, la tranquillité du
transport en bus, qui souhaitent de
l’encadrement… ou des prix.
Les jeunes sont acceptés à partir de 15 ans ; sinon, ils doivent être
accompagnés par un adulte responsable. Mais, que les groupes se constituent par affinités ou bénéficient d’un
encadrement des moniteurs du SLA,

Calendrier saison 2015-2016
12-13 déc

WE première neige

09 janv.
16 janv.
23 janv.
31 janv.
07 fév.

Peyragudes
Baqueira
Saint-Lary
Peyragudes
Cauterets

13 fév.
05 mars
19 mars
26 mars

à Cadéac

(course du CDS 47)

Super-Bagnères
La Mongie
Baqueira
Piau-Engaly

Forfait sortie :
Baqueira :

55 €
62 €

Enfants et seniors ne payant pas de forfait

ou non skieurs :
29 €
( + 5 € pour non adhérent invité)

l’ambiance est à la rigolade. Collation
offerte à 17 h sur les pistes ou lors du
trajet de retour.
S’inscrire d’une semaine sur
l’autre ou, au plus tard, aux permanences précédant la sortie.
On réserve son matériel. Et on
est à l’heure, le samedi matin, devant
le Mac Do de la place du Pin.
Départ du bus à 6 h précises.

Permanences
les mercredis et jeudis
de 18h30 à 19h30

(reprise le 18-19 novembre)
Répondeur SLA 05 53 66 66 65
Internet: http://ski-laique-agenais.fr
Messagerie: skilaique@orange.fr

Équipe compétition
Les clubs de plaine proposent
aux jeunes voulant s’affronter dans des
piquets un petit circuit compétition.
Ceux qui sont intéressés devront nous questionner ou s’adresser
directement au responsable COMPET
qui est Daniel David. Idem pour les
modalités et les tarifs. Ce que nous
savons, c’est que les week-ends de
compétition associeront un entrainement le samedi à la course qui se déroulera le dimanche.
Calendrier prévu
23-24 janv. course du CDS32 à LUZ
06-07 fév. c. du CDS47 CAUTERETS
05-06 mars c. du CDS33 GAVARNIE
19-20 mars c. du CDS64 GOURETTE

ENFANTS / ADOLESCENTS
FAMILLES / GROUPES

Surf et ski

« VACANCES POUR TOUS »

Renseignements :

Ligue
de
l’Enseignement

108, rue Fumadelles
47000 AGEN
05 53 77 05 32

Qui sera au départ de la course du Lot
-et-Garonne, cette année ?

Le bus, comme le ski, avec sa monitrice .

Matériel : gratuit pour les
moins de 18 ans

Nous reconduisons cette aide
pour nos jeunes adhérents mineurs
inscrits sur nos stages ou nos sorties
du dimanche. Dans la limite des
stocks disponibles.
Locations pour les adultes
Tarif à la journée
Skis ou chaussures
6€
l’ensemble
10 €
Forfait stage
Skis + chaussures
30 €

Section Handisport

Notre section handiski est animée par deux moniteurs du SLA, Daniel David et Jean-Louis Legoux, formés au pilotage de fauteuils (notre
photo). Ils ont prévu des sorties sur des
week-ends de janvier et de mars. Un
stage en vallée de Luz (accès à 5 stations) est également prévu du 1 au 5
février. Les personnes qui se sentent
concernés par une pratique handiski
seront mises en contact avec ces responsables. Appelez-nous.
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du 17 au 22 janvier

ARC 2000 (Paradiski)

C’est un titre de roman, et il y
en a peut-être qui se souviennent de
leur passage aux Arcs… il y a 20 ans.
C’est aussi le roman du SLA et de son
attachement aux grands espaces qui se
poursuit. Les ARCS : quel domaine !
Quelle variété de pistes de tous niveaux à travers ces trois grandes stations : ARC 1600, 1800, 2000.
De l’Aiguille Rouge à Villaroger, une descente sur plus de 2000m
de dénivelé. À l’opposé, nous pourrons pousser jusqu’à Vallandry, prendre la benne Vanoise Express et accéder aux pistes de La Plagne. Nous aurons le forfait « Paradiski ».
Le paradis sur les pistes mais
aussi le soir dans la vaste résidence

du 21 au 26 février

« Vingt ans après »

des Mélèzes. Car MMV nous accueille
dans son hôtel grand standing dominant la station d’ARC 2000. Des
chambre 2-3 lits, de grands salons, un
restau de style… et tout ce qu’il faut
pour nous assurer une bonne détente
après le ski.
Pour réduire le coût de ce séjour prestigieux, notre ami Coco a
préféré le limiter à 5 jours. Mais cinq
jours—intenses—de pur bonheur !
N’oubliez pas un petit sac à dos
afin de faire suivre le casse-croûte, une
petite laine (au cas où), la crème solaire, le maillot de bain... et la bonne
humeur.
Deux vues de notre hôtel : le top !

LE PAS-DE-LA-CASE Grandvalira et soleil andorran

Les enfants s’en sont donnés à
cœur joie, l’an passé, en batailles de
boules de neige, et les adultes, venus
en voiture, ont manié la pelle au-delà
de leurs espérances. Au-delà des espérances des skieurs, restés boqués les
trois quart du temps sur le bas des
pistes du Pas-de-la-Case.
Semaine exceptionnelle donc,
qui ne se rencontre que tous les 20 ans
mais qui, d’après les statistiques, laisse
place, l’année suivante, à une semaine
tout aussi exceptionnelle de grand
beau temps et d’enneigement idéal.
Nous comptons là-dessus pour que nos

du 06 au 12 mars
Chamonix : on remet ça ! Les
raisons, vous les connaissez, et l’argument décisif, c’est le prix. On ne pouvait refuser ce cadeau. Et maintenant
que nous connaissons, nous pouvons
dire à tous ceux qui n’ont pas osé se
confronter à la haute montagne et aux
paysages emblématiques de la vallée
du Mont-Blanc : il ne faut pas hésiter.
Que ce soit au Brévent, à la Flégère ou
au Tour, on skie comme dans une station classique… les panoramas en
plus. Les Grands-Montets sont un peu
plus techniques mais, n’exagérons
pas : tous nos skieurs sont à l’aise sur
piste rouge ou sur les bordures.
C’est Sandrine Cornardeau qui
prend la responsabilité de ce séjour et ,

515 à 720 €

stagiaires découvrent enfin le fabuleux
domaine du Grandvalira et puissent
aller skier sur Grau-Roy, Soldeu, El

Qu’importe les flocons… c’est déjà oublié.

CHAMONIX

Tarter et Canillo.
Familles, ados, anciens… tout
le clan andorran du SLA compte bien
se rattraper cette année et retrouvera
avec plaisir l’hôtel PARMA (confort 3
étoiles) et son bar très convivial où se
sont déroulés des anniversaires, fêtes
et cérémonies diverses et chaleureuses… C’est vrai que nous avons
passé beaucoup de temps à son comptoir… comme dans les magasins des
alentours. C’est fini ! Le Grandvalira
nous attend ; l’équipe d’encadrants de
Jean-Louis également… et nous allons
en profiter.

deux fois vaut mieux qu’une !

d’entrée, elle nous offre deux restos
d’altitude (à prendre sur les 5 jours de
ski). Elle questionnera ceux qui souhaitent participer à une journée de ski
sur glacier pour savoir si l’on remet
une Vallée-Blanche (comme l’an passé) ou si l’on fait ça aux GrandsMontets. Cela avec un petit supplément pour les guides et donc, la sécurité. Enfin, les non-skieurs bénéficieront
également
du
forfait
RM
(indissociable) qui leur permettra d’accéder aux points sublimes que sont
l’Aiguille du Midi, le Montenvert, ou
le Brévent.
Nous retrouverons l’hôtel de la
Forêt des Tines que nous avons bien
apprécié : chambres deux personnes,
Étanchéité
Couverture
Isolation
Travaux charpente

rénovations

de 300 à 525€

480 à 520 €

Resto d’altitude ? Nous connaissons déjà
celui de la Mer de Glace.

self-service, animations… etc. Quant
aux navettes pour Cham ou pour les
stations : c’est devant la porte et ça
fonctionne bien.

laurent.facile@live.fr 06 26 20 02 76
1 rue Jean Rostand 47510 FOULAYRONNES
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PARAVIS

47230 FEUGAROLLES

Tél : 05 53 87 20 78 Fax : 05 53 67 48 39 Email : accueil@autocars-casteran.com
Petites soirées, à Cadéac ou au siège et, à
droite, des images de
Tignes, sous la neige, au
départ des Brévières, ou
au soleil, sur la terrasse
du resto de Tovière.

Chamonix : sur les neiges immaculées de la
Vallée-Blanche ou au train du Montenvers.
Ci-dessous en Andorre : cérémonie à la
gloire des jeunes et de l’ancêtre, et à la
préfecture, l’hommage à Alain Buisson.

Banque et populaire à la fois.
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