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DU 09 AU 14 FÉVRIER DERNIER, LE SCVA DE PAMIERS AVAIT ORGANISÉ POUR
SES MEMBRES UN SÉJOUR À LA STATION DE MASELLA EN ESPAGNE. PAS
MOINS DE 5 JOURS EN PENSION COMPLÈTE POUR 60 DE SES ADHÉRENTS DONT
45 ENFANTS POUVANT PROFITER DE BELLES JOURNÉES ENSOLEILLÉES AINSI
QUE DES PISTES TRÈS BIEN PRÉPARÉES ET ENTRETENUES.
Ils ont tous pu découvrir durant ce stage le domaine skiable d’Alp 2500 composé des stations de
Masella et de La Molina. Qu’ils aient été débutants ou non, ils ont pu dévaler les 145 km de pentes
enneigées et partager des moments riches en émotions avec leurs amis du club.
Ce nouveau club domicilié à Pamiers a vu le jour en avril 2019 et il s’agissait pour cette jeune
association appaméenne d’une première. Comme durant toute la saison, tout avait été mis en œuvre
pour les jeunes.
Durant ce séjour, sportif et linguistique, l’équipe de bénévoles et d’animateurs du club a œuvré pour
que tout se passe bien afin que les enfants rentrent la tête pleine de souvenirs.
Le jeudi soir, de 18h à 20h, les adhérents ont même pu skier en nocturne sur le domaine de Masella
où pas moins de 10km de pistes étaient illuminés pour prolonger les plaisirs quotidiens de la glisse.
Tous les soirs, le club mettait en place des animations et les ados, avec l’aide de l’encadrement,
réalisaient une vidéo qui était ensuite mise en ligne afin de tenir les familles informées des progrès
réalisés par tous. L’album souvenirs du club a même été abondé des nombreuses photos qui ont été
prises tous les jours.

Tous sont rentrés heureux et il ne leur tarde qu’une seule chose, le séjour 2020/2021 pour lequel les
inscriptions ouvriront très prochainement, permettant ainsi d’échelonner les paiements.
Alors si vous souhaitez vous joindre à eux pour la saison prochaine et vous inscrire pour ce séjour,
contactez le club via son site internet : www.scvariege.fr ou au 06 51 19 67 16.

