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Retour au Val d’Aoste
pour le camp 2020 

« Bravo aux organisateurs, j’ai 
découvert une superbe région ».

« Mille mercis à vous tous, tant aux 
organisateurs qu’aux participants, j’ai 
passé un chouette week-end. » 

« Merci beaucoup pour ce week-end 
découverte et pour les activités hors 
piste. » 

Voilà pour les compliments après le 
camp 2019 du Ski-Club Chavalard à 
Cogne, dans le Val d’Aoste. Par
« hors-piste », il fallait toutefois 
comprendre « sans les skis aux 
pieds », car le manque de neige 
n’incitait guère aux exploits dans la 

poudreuse. Les pistes, grâce aux 
canons, étaient toutefois impeccables 
et personne n’a semble-t-il été en 
manque de virages…

Après un trajet en autocar (une 
nouveauté pour le camp) à travers le 
Grand-Saint-Bernard et une journée 
sur les pistes de Pila, au-dessus 
d’Aoste, la petite vingtaine de skieurs 
et non-skieurs du vendredi se sont 
retrouvés à l’hôtel La Madonnina del 
Gran Paradiso, à Cogne, avant d’être 
rejoints en soirée par une dizaine de 
participants supplémentaires. Chacun 
a pu profiter de la bonne cuisine et de 
la situation calme et silencieuse de ce 
charmant hôtel, près des pistes de 

ski de fond et des remontées 
mécaniques.
Pour le prochain camp, du 24 au 
26 janvier 2020, le comité du Ski-Club 
vous propose un nouveau séjour dans 
le Val d’Aoste, avec une visite des 
stations en sens inverse. 

Le programme

Vendredi 24 janvier au matin, départ 
de Fully avec le car qui nous 
déposera pour une journée de ski à 
Courmayeur. En fin de journée, 
transport jusqu’à Cogne.

Vendredi soir, 2e départ de Fully du 
petit bus pour Cogne. Apéro offert par 
le club et repas du soir.

Après le succès du camp du Ski-Club Chavalard à Cogne en 2019, il a été décidé de remettre le couvert en 2020 
avec des journées de ski à Courmayeur, Cogne et Pila. Inscriptions jusqu’au début novembre!
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Samedi 25, découverte du domaine 
skiable de Cogne avec possibilité de 
louer du matériel de ski de fond ou de 
simplement se balader dans le 
charmant village.
Dimanche 26, le car nous emmènera 
à Aoste, au départ de la télécabine de 
Pila. Retour en fin de journée à Fully 
par le Grand-Saint-Bernard.
Les prix

• Transport, 2 nuits en demi-pension 
et 3 jours de ski : 390.-
Non membres : 450.-
Non skieurs: 290.-

• Transport, 2 nuits et 2 jours 
de ski : 360.-
Non-membres: 420.-

• Jeunes jusqu’à 26 ans : 
respectivement 290.- et 260.- 
Non membres: 350.- et 310.-

Infos: chavalard.com/cogne

Toutes les dates 2020

Une installation bien d’époque à Courmayeur…

INSCRIPTIONS

Janvier 2020
Samedi 11: Sortie OJ.
Dimanche 19: sortie OJ.
Vendredi 24 - dimanche 26: camp du Ski-Club.
Février
Samedi 8: sortie du Ski-Club avec animation en soirée.
Dimanche 16: sortie OJ
Lundi 24 - vendredi 28: camp OJ
Mars
Dimanche 8: concours OJ et Ski Club
Dimanche 31: sortie OJ de remplacement
Mai
Sam. 16 - dim. 17: ouverture de la cabane de Sorniot.
Sam. 23 - dim 24: « Derby des hauts ».
Juin
Samedi 13 - dimanche 14 juin: travaux et nettoyages au 
Fénestral et à Sorniot.
Samedi 20: début de la saison d’été avec gardiennage 
permanent à Sorniot et au Fénestral.

Juillet
Dimanche 19: 5 ans de la cabane du Fénestral.
Vendredi 31: fête nationale au Petit-Pont, organisée par l’OJ.
Août
Samedi 15 août: fête sur l'Alpe à Sorniot.
Septembre
Dimanche 20: Fully-Sorniot / Trail des cabanes.
Fin du gardiennage permanent à Sorniot.
Octobre
Samedi 4: fin du gardiennage permanent au Fénestral.
Sa 31.10 et di 1.11: hivernage de la cabane du Fénestral.
Novembre
Vendredi 6: assemblée générale.
Sa 7 et di 8: hivernage de la cabane de Sorniot.

> Toutes les dates et détails: chavalard.com/activites

Les inscriptions sont enregistrées 
jusqu’au jeudi 14 novembre, 
dernier délai, sur le site internet 
du Ski-Club où vous pourrez 
choisir les différentes options : 
chavalard.com/cogne

Pour des raisons de réservation 
de l’hôtel, votre inscription à cette 
date est ferme et définitive.

http://chavalard.com/cogne
http://chavalard.com/activites
http://chavalard.com/cogne
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Une saison bien remplie
pour les cabanes 
Les cabanes de Sorniot et du Fénestral ont toutes deux vécu une saison très riche en évènements en 2019, avec un 
50e anniversaire dignement fêté le 15 août pour la première nommée.

À cette occasion les responsables de 
la cabane de Sorniot avaient 
notamment prévu un souper sur 
place pour les gardiens bénévoles le 
14 au soir et préparé un petit « quiz » 
le long du chemin de l’Érié. Arrivés à 
Sorniot, les visiteurs ont pu assister à 
la messe traditionnelle avant l’apéritif 
en musique sous la conduite de la 
P’team Arvine et la non moins 
traditionnelle raclette qui a régalé la 
centaine de personnes présentes.
Grillades, burgers, contes et légendes
À Sorniot, la cabane a pu être ouverte à 
la mi-mai déjà, malgré la neige. L’été a 
vu la concrétisation de diverses 
animations à succès avec les 
gardiennes d’été et les gardiens 
bénévoles, comme les grillades le 
dimanche, les « burgers » le vendredi et 
les soirées « contes et légendes ».
Les gardiens ont également apporté 
leur soutien aux coureurs à pied avec 
l’organisation de l’arrivée de Fully-
Sorniot et la tenue d’un poste de 
ravitaillement pour le Trail des cabanes 
le même jour.
Nombreux randonneurs à pied et à vélo
Au Fénestral, le passage des 
coureurs à pied a également rythmé 

le début de l’automne avec les 
participants du Trail des cabanes, 
précédés de quelques semaines par 
ceux de la fameuse Petite Trott’ à 
Léon.
Sans courir ni se presser, les 
randonneurs, à pied comme à vélo, 
ont été très nombreux au Fénestral. 
Ils auront pu profiter du panorama, 
toujours assuré somptueux, installés 

aux nouvelles tables à l’extérieur de 
la cabane.
Au Fénestral comme à Sorniot, les 
week-ends de nettoyage, de 
gardiennage et de transport ont 
comme de coutume bien occupé 
responsables et gardiens, qui se 
réjouissent déjà de la relative trêve 
hivernale.

Animation musicale par le P’team Arvine pour les 50 ans de la cabane de Sorniot. Départ du quiz sur le chemin de l’Erié.

Randonneurs, cycliste, nouvelles tables et panorama inchangé à la cabane du Fénestral.
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PV 2018 sur le site internet
Le procès-verbal de la 82e assemblée 
générale, soumis à l’approbation des 
membres le 8 novembre prochain est 
disponible au téléchargement sur le 
site internet du club, dans la section 
«Archives». Des exemplaires imprimés 
seront également disponibles le soir de 
l’assemblée pour consultation.
> chavalard.com/archives

40 ans de club? Annoncez-vous!
Les membres ayant 40 ans d’activité 
au sein du club sont priés de 
s’annoncer auprès d’un membre du 
comité, ou par e-mail à 
info@chavalard.com, afin de recevoir 
leur diplôme de membre d’honneur 
lors de la prochaine assemblée.

BON À SAVOIR Assemblée générale 2019 du Ski-Club Chavalard

Les membres du Ski-Club Chavalard sont convoqués à la 83e 
assemblée générale ordinaire, le vendredi 8 novembre 2019 à 20h

au café de l’Avenir, avec l’ordre du jour suivant:

1. Bienvenue
2. Contrôle des présences
3. Approbation du procès-verbal de la 82e Assemblée générale
4. Rapport du comité
5. Rapport de la cabane de Sorniot
6. Rapport de la cabane du Fénestral
7. Rapport OJ
8. Lecture et approbation des comptes
9. Lecture et approbation des budgets
10. Élections statutaires
11. Membres d’honneur, admissions, démissions
12. Programme 2019-2020
13. Divers

http://chavalard.com/archives

