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L’arrivée de la nouvelle plaquette du Ski Club d’Epagny Metz-Tessy dans votre boite aux 
lettres marque toujours le lancement imminent d’une nouvelle saison de glisse dans notre 
club. Et cette année s’annonce aussi fameuse que la précédente !

En effet, depuis 5 ans maintenant, nous avons fait évoluer notre politique afin que les familles 
et les jeunes de notre commune se réapproprient notre club et tous les plaisirs de la glisse les 
dimanches. Nous sommes fiers, dans un contexte économique parfois compliqué, d’avoir pu 
continuer à augmenter le nombre de nos adhérents. En particulier, pour les cours dispensés 
à l’Ecole de Glisse du club, vous étiez 119 licenciés à suivre régulièrement chaque dimanche 
nos moniteurs, à skis ou en snowboard, dans une ambiance conviviale et appréciée de tous. 
Je remercie chaleureusement ces derniers pour la qualité des cours dispensés lors de la 
prise en charge de nos licenciés. 

Nous reprenons pour cet hiver 2019/20 la totalité des actions que nous avons engagées ces 
dernières années et en particulier la mise en place d’un cours spécifique de découverte 
« toute neige » à destination des jeunes, à skis ou en snowboard, afin de les sensibiliser du 
mieux possible aux risques liés à la pratique de la glisse hors des pistes balisées…

Je profite également de cet espace pour féliciter Emilie, nouvelle venue dans notre équipe 
cette année, qui a obtenu brillamment son MF1 ski, tout comme Alexis pour le MF2 ski 
ainsi que Hervé et Didier pour le MHP (pratique du hors-piste). D’ici là, rendez-vous le 29 
Novembre 2019 pour l’assemblée générale et les inscriptions au club, belle saison à tous !

Dans les traces du Club...

Le président du Ski Club d’Epagny Metz-Tessy 
Jean-Jacques LAVOREL

A chacun sa trace, à chacun son plaisir !
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(Rechercher “Ski Club Epagny Metz-
Tessy” dans la page principale !)

Le SCEMT en pratique

www.skiclub-epagny.com

Le Ski Club Epagny Metz-Tessy (ou SCEMT) est une association du type « loi 
1901 » affiliée à la Fédération Française de Ski (FFS) et qui, de ce fait, peut 
délivrer la carte neige à ses adhérents. Notre association est également 
membre de l’Union Ski Club Alpin (USCA) lui permettant de bénéficier de forfaits 
en stations à des tarifs négociés.

Inscriptions au club :
Elles seront prises à l’issue de 
l’Assemblée Générale du club qui aura 
lieu le 29 Novembre 2019 à 20 h, dans 
la nouvelle salle des Aravis située 
derrière l’école maternelle du groupe 
scolaire La Tuilerie à Epagny. 

Les permanences :
Les inscriptions aux sorties du 
dimanche auront lieu tous les 
vendredis à la salle habituelle de 
l’Ancolie à Epagny (près de l’église) de 
19h30 à 21h00. 
Attention : Aucune inscription ne sera 
prise par téléphone !

Les sorties :
Elles ont lieu tous les dimanches 
en direction des plus belles stations 
des Alpes. Le point de RDV se situe 
toujours sur le parking du magasin 
Décathlon d’Epagny. Attention à bien 
rester vigilant sur l’horaire de départ 
qui change d’une semaine à l’autre et 
de bien prévoir d’être présent un gros 
quart d’heure avant !

Pour le retour, les cars partent 
normalement à 17h15, mais un départ 
anticipé à 16h00 est mis en place 
pendant toute la durée des cours. Le 
car de 16h pourra également être 
reconduit sur la suite de la saison si 
la demande est suffisante (Attention : 
les places sont limitées et la priorité 

est toujours donnée aux familles avec 
enfants).

Les Bus
Ils restent ouverts dans chaque station 
mais le SCEMT ainsi que le transporteur 
déclinent toute responsabilité en cas 
de vol ou de détérioration du matériel. 
Nous en appelons également à la 
bienveillance de chacun pour veiller au 
respect de la propreté dans nos cars.

Les mineurs :
Ils doivent fournir obligatoirement 
une autorisation parentale lors de 
l’inscription au club. Les mineurs 
de moins de 16 ans devront être 
accompagnés d’un adulte lors des 
sorties en car (à nous préciser lors de 
l’inscription).

L’assurance : 
Le club propose plusieurs formules 
d’assurance individuelle ou familiale à 
des tarifs compétitifs. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de nous pour obtenir 
plus de renseignements.

La Communication :
Nous vous invitons à suivre l’actualité 
de votre club sur son site internet 
www.skiclub-epagny.com ainsi que 
sur sa page Facebook. Ponctuellement, 
des mails pourront aussi être envoyés 
aux adhérents pour les informer 
d’évènements particuliers. 
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Inscriptions

Tél. 04 50 24 01 76
OCCASES ET FINS DE SÉRIE

TROC SPORT ANNECY
1, rue de l’Egalité - 74960 MEYTHET

www.trocsport.fr
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Fabien Le Drogoff 
Animation

Jean-Marc 
MBangué

Stéphanie Gerbe
Animation

Laurent Vollerin

Didier Lecoq
Communication

Louis Ginet
Communication

Sylvie Bouvier Anne BarClaude Guiton Alain Metz

Inscriptions

Ghislaine Lavorel
Animation

Cédric Marangoni
Ecole de glisse et formation

Jean-Jacques Lavorel
Président

Daniel Bouvier
Trésorier

Laurent Bruyas
Secrétaire adjoint

Sylvie Bouvier
Secrétaire

Les dessous du club !
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Nos Moniteurs de Snowboard
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Fabien Cédric OlivierSylvain C. Stéphanie

Nos moniteurs

Nos Moniteurs de Ski

DanielEmilie
Nouvelle MF1

BastienSylvie

Youri

Sylvain S.

Caroline

Steph

Alex

Hervé
Nouvel MHP

Gérard

Laurent V.

Alexis
Nouvel MF2 ski

jean Marc

Laurent B. Bertrand Aurélie 

Didier
Nouvel MHP

Alain



• Vous avez entre 5 et 99 ans et la glisse vous passionne ?
• Vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir le ski alpin, le snowboard ?
• Vous souhaitez apprendre et vous perfectionner à votre rythme ?
• Vous êtes motivés pour tenter des figures aériennes les plus improbables ?
• Vous voulez mieux appréhender et profiter en toute sécurité de belles pentes vierges ?
• Ou bien vous voulez tout simplement être dans un groupe afin de rencontrer d’autres 

pratiquants le tout dans un esprit convivial et détendu ?

Ecole de Glisse

L’Ecole de Glisse du Ski Club d’Epagny Metz-Tessy et ses moniteurs fédéraux, 
tous formés et habilités par la Fédération Française de Ski, vous accompagnent 
à chaque instant, quelque soit votre objectif, afin de vous faire partager en toute 
simplicité notre esprit glisse ! 



Quel que soit l’âge, débutant ou expert, 
passionné de ski ou de snowboard, il y a 
forcément un groupe pour vous à l’Ecole de 
Glisse du Ski Club d’Epagny Metz-Tessy ! 

Sur 7 dimanches consécutifs, dès le mois 
de Janvier, nos moniteurs fédéraux vous 
encadrent, vous guident et vous apprennent, 
chaque matinée, à progresser au sein de 
petits groupes avec d’autres pratiquants du 
même niveau que vous et de même caté-
gorie d’âge, en toute sécurité. Du skieur 
«grand débutant» enfant au snowboarder 
«expert» adulte toute neige, il y en a forcé-
ment pour tous les goûts.

Pour les plus motivés, un test technique de 
niveau toutes disciplines entièrement pris 
en charge par l’Ecole de Glisse et validé par 
des moniteurs de l’Ecole du Ski Français est 
possible à l’issue des cours suivis afin de 
valoriser tous les progrès réalisés durant 
la saison hivernale. Celui-ci aura lieu 
courant Mars dans la station des 
Contamines-Montjoie…

1 Envie d'apprendre et de progresser
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Vous avez déjà un bon niveau de ski et 
le freestyle vous fait envie ?

Débutants, initiés ou confirmés en 
freestyle, l’Ecole de Glisse vous propose 
de découvrir ou de vous perfectionner 
dans la pratique de cette discipline 
tendance sur les modules des différents 
snowparks de nos stations, en compa-
gnie de nos deux moniteurs fédéraux 
formés et habilités spécifiquement 
pour cette pratique (petit groupe de 10 
personnes maximum !). 

La découverte de la diversité des 
modules présents se fait en toute sécu-
rité en insistant sur le côté technique et 
en s’adaptant aux habilités de chaque 
pratiquant.

Ces cours auront lieu également sur 7 
dimanches successifs dès le mois de 
Janvier, les matinées uniquement.

2 Envie de défier les lois de la gravité ?
Seule condition impérative, porter un 
minimum de protections « passives » 
lors de ces sessions freestyle à savoir un 
casque et une dorsale.

Ecole de Glisse
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3 Envie de decouvrir de nouvelles zones
loin des pistes ?

Vous avez un bon niveau de ski, une bonne condition physique et vous êtes tentés 
d’aller plus loin que les pistes balisées ? 

L’Ecole de Glisse vous propose un cours «Découverte toute neige pour adultes» 
entièrement dédié à cet aspect. Nos moniteurs formés et habilités spécifiquement 
à cette pratique hors des pistes balisées vous accompagneront en prenant le temps 

de vous donner les bons conseils techniques afin de vous permettre d’évo-
luer en toute autonomie, en prenant les bonnes décisions et en réduisant 

ainsi les risques pris en montagne. 

Ces cours auront lieu également sur 7 dimanches succes-
sifs dès le mois de Janvier, les matinées uniquement. 

Seule condition impérative, être en possession d’un 
casque et du trio «DVA / pelle / sonde» pour chacun 

des cours.  

Nous reconduisons également pour 
cette année un cours dédié à l’initia-
tion à la découverte du « toute neige » 
(c’est-à-dire hors des pistes balisées) 
et destiné exclusivement aux enfants. 
Ils pourront ainsi découvrir en toute 
sécurité le ski hors-pistes, à proximité 
des pistes balisées, en compagnie de 
nos moniteurs de ski et de snowboard 
formés et habilités spécifiquement à 
l’encadrement de petits groupes en 
hors-pistes. Une sensibilisation aux 
risques liés à cette pratique ainsi que 
la découverte de l’usage du DVA, de 

la pelle et de la sonde leur sera égale-
ment proposée durant les cours. Le prêt 
de matériel par le club sera également 
possible. Plus d’informations lors de l’as-
semblée générale du club le 29 Novembre 
prochain…

Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’Ecole de Glisse du Ski 
Club d’Epagny Metz-Tessy lors de l’As-
semblée Générale mais aussi à chacune 
des permanences du vendredi soir pour 
obtenir plus de précisions et surtout… 
pour vous inscrire !

A savoir : 
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BELLIA Coiffure
115, rue des Grands Champs 

METZ-TESSY

H
Possibilité de rendez-vous 

du lundi au vendredi
Fermeture Mercredi

Samedi non-stop de 7h à 13h

H
TÉL. 04 50 27 33 54

Stéphanie

205 Rte d’Annecy
74370 Pringy
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Réservation en ligne sur www. francony.com 

ANNECY  
1, place Marie Curie  
Tél. 04 50 10 32 32 
annecy@francony.com 
 
THÔNES  
13, rue des Clefs  
Tél. 04 50 32 07 07 
thônes@francony.com 
 
LE CHÂTELARD  
Avenue Denis Therme  
Tél. 04 79 54 81 23 
info@francony.com 
 
AIX LES BAINS  
725, bd Barrier - Cité de l’Entreprise  
Tél. 04 79 63 15 15 
aix@francony.com 

Voyages 
Excursions 
Séminaires 

Congrès 



L'agenda des sorties
C

O
U

R
S

Date Station Départ 
d’Epagny

Tarif  
“adhérent” Tarif 

“invité”
Adulte Jeune  

- de 18 ans

14/15 
décembre 2019 Bardonnechia - - - -

05 Janvier 2020 Les Sybelles 7 h 00 30e 25e* 20e** 40e

12 Janvier 2020 Les Carroz 8 h 00 30e 25e* 20e** 40e

19 Janvier 2020 Megève 8 h 00 28e 23e* 18e** 38e

26 Janvier 2020 Pras de Lys-Sommand 8 h 00 26e 21e* 16e** 36e

02 Février 2020 Espace Diamant 7 h 30 28e 23e* 18e** 38e

09 Février 2020 Les Contamines 7 h 30 28e 23e* 18e** 38e

16 Février 2020 Flaine 7 h 30 30e 25e* 20e** 40e

23 Février 2020 Avoriaz 7 h 15 29e 24e* 19e** 39e

01 Mars 2020 Vallée de Courchevel 7 h 00 30e 25e* 20e** 40e

08 Mars 2020 Les Contamines 
(Concours et diots) 7 h 00 32e 27e* 22e** 42e

15 Mars 2020 Les Gets - Morzine (Elections) 8 h 30 30e 25e* 20e** 40e

22 Mars 2020 Vallée de Méribel  (Elections) 8 h 30 30e 25e* 20e** 40e

29 Mars 2020 Alpe d’Huez 6 h 45 30e 25e* 20e** 40e

05 Avril 2020 Bardonnechia (USCA) 7 h 00 29e 24e* 19e** 39e

Lundi 13 Avril 2020 La Plagne 7 h 00 30e 25e* 20e** 40e

19 Avril 2020 Les Arcs 7 h 00 30e 25e* 20e** 40e

01, 02 et
03 mai 2020 Week-end Tignes - - - -

17

Tous les tarifs indiqués incluent le transport en car.
Tarif réduit :
* Extérieurs à la commune d’Epagny Metz-Tessy ** Résidants dans la commune d’Epagny Metz-Tessy

Formule tout compris pendant la periode des cours :
7 sorties incluant les forfaits en station + les déplacements en car

+ les cours encadrés par nos moniteurs habilités FFS
110€ pour les enfants  155€ euros pour les adultes (hors adhésion au club / licence FFS)
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Actigone II   
1, rue Léon Rey Grange 

(route de Frangy) - 74960 MEYTHET
Tél. +33 (0)4 50 22 74 32

www.leader-carrelages.com    
leader-carrelages@wanadoo.fr

CARRELAGES 
FAIENCES - PARQUETS

SALLE DE BAINS 
PIERRES NATURELLES
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L’adhésion au club vous permet également d’accéder,  dans le cadre de sorties 
individuelles, à un grand nombre de stations alpines à des tarifs négociés.

Pour les tarifs des forfaits individuels, se reporter au dépliant joint à 
la carte d’adhérent USCA ou directement sur le site      www.usca.fr
Pour gagner du temps, la plupart des stations permettent le 
rechargement en ligne via le site www.usca.fr en utilisant une 
carte magnétique nominative qui est distribuée au moment des 

inscriptions au Ski Club.  Celle-ci est munie d’une puce électronique qui sera détectée 
lors du premier passage aux bornes des remontées mécaniques évitant ainsi le passage 
en caisse. Des contrôles pourront être réalisés par les stations afin de vérifier que vous en 
êtes bien le titulaire.
La liste des stations compatibles avec ce dispositif ainsi que le descriptif 
concernant la procédure à suivre est consultable sur le site www.usca.fr

AILLONS-MARGERIAZ AUSSOIS

ALBIEZ BARDONECCHIA

ARECHES BEAUFORT CHAMROUSSE

AVORIAZ ESPACE DIAMANT

CHAMONIX LA CLUSAZ

CHATEL LE COLLET D’ALLEVARD

ESPACE SAN BERNARDO LE LIORAN

LA NORMA LE GRAND MASSIF

LE GRAND BORNAND LES 2 ALPES

LES CONTAMINES - HAUTELUCE LES KARELLIS

LES HOUCHES LES SEPT LAUX

LES PORTES DU MONT BLANC MEGEVE

MANIGOD MORZINE / LES GETS

MERIBEL PRAZ DE LYS SOMMAND

ORCIERES MERLETTE ROC D’ENFER

RISOUL VARS ST FRANÇOIS LONGCHAMP

SAINTE FOY SERRE CHEVALIER

SAINT GERVAIS VAL CENIS

SUPER DEVOLUY VAL THORENS

VAL FREJUS LES 3 VALLEES

VALLEE COURCHEVEL VALMEINIER

VALLOIRE

VALMOREL

ALPE D’HUEZ

Les Sorties individuelles 
20
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Du débutant pas vraiment rassuré au pro affuté 
et avide d’un chrono canon, venez vous 
essayer à la pratique des piquets sur un 
slalom organisé spécialement pour nous 
par la station des Contamines et l’Ecole 
du Ski Français et surtout n’oubliez pas 
que le plus important, c’est « l’vin chaud et les 
diots ! »

Après cette journée festive, rendez-vous à 
la salle d’animation de Metz-Tessy, place 
Grenette, pour la remise des coupes, des 
médailles et aussi pour peut-être gagner l’un 
des nombreux lots mis en jeu lors du tirage au 
sort des numéros de dossards !

Et puis quoi d'autres ?
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Vous faites quoi le long week-end du 01, 02 et 03 Mai 2020 ?
Nous, on va à Tignes ! 
Comme le veut la tradition, venez profiter de
l’ambiance Printanière avec au programme
une neige toujours au top, du soleil (beaucoup!)
et surtout beaucoup de bonne humeur !
Alors, vous venez avec nous cette année ?

Après l’été passé, mais avant l’hiver.

Les retrouvailles avec le traditionnel 
cochon grillé !

La fin de saison...

Puis les retrouvailles

Courant septembre,
surveillez vos boites mail

pour vous inscrire !

Et puis quoi d'autres ?
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L’hiver approche ; bientôt les premières 
neiges dans les belles montagnes qui font 
la beauté des horizons d’Epagny Metz-Tessy.
Ces neiges font aussi le bonheur de nos 
jeunes Epatesseranes et Epatesserans, 
grâce à l’implication et au dynamisme 
toujours intacts de leur Ski-Club.
Cela fait 35 ans cette année que toute l’équipe 
associative se mobilise avec plus d’une 
vingtaine de bénévoles aux commandes 
pour assurer le fonctionnement entre 
tâches administratives, tenue du budget, 
préparation des animations et gestion des 
inscriptions et encadrement des cours les 
dimanches.

Qu’ils en soient encore une fois chaleureuse-
ment remerciés !
Remerciés par la commune d’Epagny Metz-
Tessy, bien entendu, qui soutient leurs 
activités au titre de l’aide à l’inscription, 
mais aussi remerciés 
par chacune et chacun 
d’entre vous, adhérents, 
petits et grands.
Très belle saison 
2019/2020 à vous toutes 
et tous !

Le maire  
d’Epagny Metz-Tessy, 

Roland Daviet

Chèr(e) adhérent(e), une nouvelle saison 
19/20 commence, bienvenue au ski-club 
d’Epagny, ski-club membre de l’Union Ski 
Club Alpin (USCA).

Grâce au partenariat entre les stations de ski 
et l’Usca : votre club peut choisir différents 
lieux pour pratiquer votre sport d’hiver favori 
à un tarif groupe attractif négocié.

En adhérent à votre club, et par conséquent 
à l’Usca, vous vous engagez à valoriser le 
mouvement associatif de plus de 136 clubs 
en Europe.

Aujourd’hui, le nombre total de personnes 
associées à l’Usca représente 20 151 adhé-
rents, votre club se retrouve parmi les 25 
premiers avec plus de 300 participants 
assidus. Bien entendu, vous bénéficiez 
encore et toujours d’un tarif avoisinant la 
moitié d’un tarif individuel public dans la 
formule qui regroupe, forfait et car, dans 
l’ensemble du domaine alpin.

Dans la perspective des années à venir et 
en fonction des conditions d’enneigement, 
tous les clubs doivent maintenant s’adapter 
avec certaines destinations. Des infras-
tructures de plus en plus performantes et 
complexes pour fabriquer de la neige nous 
permettent malgré tout de profiter de notre 

activité. Toujours dans un intérêt de sorties 
en groupe, l’Usca essaie de communiquer 
avec ses outils et apporte le plus de rensei-
gnements possible pour faciliter les sorties 
organisées.

Fréquemment, des opportunités pour les 
adhérents de clubs affiliés à l’Usca seront 
possibles en étroite collaboration avec nos 
partenaires : « usca.fr ».

Grâce à nos actions et nos partenariats dans 
les différents domaines skiables, nous espé-
rons encore augmenter la pratique du ski 
loisir en groupe (pratique en progression).

Encore «Merci » pour le choix de votre adhé-
sion au sein du Ski-Club d’Epagny et vous 
souhaite une excellente saison de glisse.

Si l’Usca est là c’est grâce à vous...

Association loi 1901
UNION SKI CLUB ALPIN

Aux adhérents du Ski Club

Le Président de l’USCA
Sébastien Coulon.

Le Mot du Maire
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Place de la Mairie - 16, rue de la Liberté - 74330 EPAGNY - Tél. 04 50 22 50 38

BORTOLUZZI S.A. :  
83, rue des Roseaux - 74330 ÉPAGNY - Tél. 04 50 22 31 71 - Fax 04 50 22 59 06

TERRASSEMENTS  - TRAVAUX PUBLICS - V.R.D.



Association loi 1901
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Depuis près de 15 ans (eh oui, ça 
passe vite !!!), l’association Etoiles 
des Neiges soutient les jeunes 
atteints de mucoviscidose à travers 
le sport, la rencontre de champions, 
la réalisation de rêves et de projets…
Basée à Annecy et formée par une 
équipe médico-sportive d’experts, 
l’association est épaulée par de 
nombreux champions français. 
Chaque année, grâce au fidèle 
soutien de l’USCA et de tous ses 
licenciés, elle réalise notamment :
•  Des projets de groupe :

Organisation  de séjours sportifs et 
de programmes d’éducation Sport 
et Mucoviscidose.

•  Des projets individualisés :
Soutien à la pratique du sport, 
la formation et l’insertion 
professionnelle, la réalisation de 
rêves et de projets…

•  Des projets porteurs d’espoir : 

Soutien et information sur le sport, 
la greffe et le don d’organes, la 
recherche médicale…

Notre objectif est d’accompagner les 
jeunes, leurs familles et les équipes 
médicales à travers les différentes 
étapes de la maladie :
•  en utilisant la dynamique édu-

cative, thérapeutique et globale du 
sport

•  en encourageant la réalisation de 
projets, moteurs de vie

•  en favorisant une attitude active : 
une attitude de champion face à la 
maladie.

Pour vivre mieux et à fond, avec la 
mucoviscidose !
Pour découvrir toutes les actions de 
l’association, nous contacter, nous 
soutenir…
Rendez-vous sur : 
www.etoilesdesneiges.com

Association Etoiles des Neiges 
Contact : Marianne Brechu (06 11 99 24 76)
www.etoilesdesneiges.com 

Association Etoiles des neiges
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POUR TRACER 
DE BELLES 
COURBES, 
PRENEZ UN 
[DÉ]CONTRACTANT 
GÉNÉRAL
CONCEPTION – RÉALISATION – PILOTAGE DE PROJETS DE CONSTRUCTION

BURDET Contractant Général
181 Impasse des Lys – 74330 ÉPAGNY

Tél. :  04 50 22 05 47 

www.burdet-constructeur.fr

skiClub-A5-1119-v01.indd   1 05/11/2019   15:14:47



ANNECY
8 Rue Notre-Dame - Annecy

04 50 51 41 10

ÉPAGNY
520 rte des Prés Rollier - Sillingy
04 50 22 02 55

RESTAURANTS
& BAR À VIN

Le spécialiste
de la viande d’exception

-15% Offre valable dans nos 2 enseignes sur présentation de ce coupon.
Retrouvez les jours d’ouvertures et horaires sur
www.restaurant-la-maison.com
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DVÉLOS ANNECY - 390, ROUTE DES PRÉS ROLLIER - 74330 SILLINGY - TÉL. : 04 50 09 50 54

Votre spécialiste
du vélo électrique
Leader en Savoie et Haute-Savoie
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ESSAIS 
GRATUITS*

AVEC LES MEILLEURS MOTEURS
BOSCH - SHIMANO - YAMAHA - BROSE
TRANZ X - IMPULSE

LES MEILLEURES MARQUES
LE PLUS GRAND CHOIX
MOUSTACHE - LAPIERRE - PINARELLO
SPECIALIZED - CANNONDALE - MATRA

Offres de financement 
3, 4 ou 10 fois*

dvelos.com
*sur rendez-vous
**voir conditions en magasin
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RESTAURANTS
& BAR À VIN

Le spécialiste
de la viande d’exception

-15% Offre valable dans nos 2 enseignes sur présentation de ce coupon.
Retrouvez les jours d’ouvertures et horaires sur
www.restaurant-la-maison.com
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Offre valable sur présentation de ce coupon
Offre non cumulable
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PORTES - STORES - VOLETS - PORTAILS - DOMOTIQUE
1 impasse des Chardons - 74330 Sillingy
04 50 68 76 48
gcellard@fermetureshabitat.com
www.fermetureshabutat.com

DEVIS GRATUIT
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Remerciements

Le club remercie une fois encore tous les annonceurs présents dans 
cette brochure 2020 pour leurs généreuses contributions.

Afin de les assurer du bienfondé de leurs investissements, 
n’hésitez pas à les privilégier dans vos futurs choix de services ou 

d’achats.

Le club remercie également la municipalité d’Epagny Metz-Tessy, 
l’Union Ski Club Alpin, l’Association Etoile des Neiges, le SIGEMTE 

(Syndicat Intercommunal de Gestion Epagny – Metz Tessy) 
et le Conseil Départemental de Haute-Savoie pour l’aide au transport 

dans toutes les stations de Haute-Savoie.

Enfin le club remercie tous ceux qui participent à sa pérennité 
en s’investissant comme bénévoles 

et en s’associant régulièrement 
à la vie du club.

Merci à tous et bonne saison !

Bienvenue à Léonie,
Bébé de Bastien Hage
Née le 13/08/2019



www.monodimmobilier.com
Retrouvez tous nos biens à vendre sur :

10 rue de la Liberté - 74 330 EPAGNY METZ-TESSY

04 50 57 78 79
La résidence - 52 rue Sommeiller 74 000 ANNECY

04 50 01 84 34

LE TRAIT D’UNION
entre chez vous et la montagne

ACHETER OU VENDRE VOTRE LOGEMENT DANS LE NEUF OU L’ANCIEN
C
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