Pamiers : Un séjour de 5 jours en Espagne
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Le SCVA de Pamiers a organisé en février à la station de Masella en Espagne, un séjour ski de 5 jours
en pension complète pour ses membres. Ce n’est pas moins de 60 adhérents dont 45 enfants qui ont
pu profiter de 5 jours de beau temps et de pistes très bien préparées et entretenues.
Les jeunes, débutants ou non, ont pu découvrir le domaine skiable d’Alp 2500 (Masella-La Molina),
dévaler les 145 km de pentes enneigées et partager des moments riches en émotions avec leurs amis
du club. Il s’agissait d’une première pour ce club qui a vu le jour en avril 2019 et qui a toujours tout mis
en œuvre pour les jeunes au cours de la saison.
Durant ce séjour, aussi bien sportif que linguistique, l’équipe de bénévoles et d’animateurs du club a
œuvré pour que tout se passe bien et que les enfants rentrent la tête pleine de souvenirs.
Les jeunes ont pu aussi, le jeudi soir à partir de 18 heures jusqu’à 20 heures, skier en nocturne sur le
domaine de Masella où pas moins de 10 km de pistes et 7 remontées sont illuminés pour prolonger
les plaisirs quotidiens de la glisse.
Tous les jours, une vidéo était réalisée par les ados avec l’aide de l’encadrement et mise en ligne afin
de tenir les familles informées des progrès réalisés par tous. De nombreuses photos ont aussi été
prises afin d’alimenter l’album souvenirs du club.
Tous les membres sont rentrés heureux. 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.
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.

La Dépêche du midi

