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Janvier au ski-club rime avec concours et premier week-end de ski qui auront lieu cette année le : 
 

le samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015 à CHÂTEAU-D’OEX 
 

Ø Déplacement : Soit par vos propres moyens ou par bus qui vous attendra toujours au même endroit 
que pour les autres sorties. Le départ du bus de Bussigny est à          07h00 précises 

Ø Café et remise des dossards au chalet "Bois-Gentil" entre :     08h30  et  09h15 

Ø Le début du gymkhana des neiges est programmé, sur les pistes, dès : 10h00 

Ø Entre-temps, une journée de ski habituelle sur les pentes 
 
Pour le repas de midi, les adultes ont le choix entre le restaurant "La Braye", le refuge nommé "La Sarouche" 
ou le pique-nique habituel (obligatoire pour les enfants dans un sac à dos par enfant). 
 
Parents et enfants bienvenus, c'est une journée "Parents-enfants" où nous vous demandons de mentionner, 
lors de l'inscription, si vous souhaitez ou non accompagner et ou skier avec vos enfants. 
 
Comme pour tous concours, même petit, il y aura un classement et une remise  
de prix (à chaque participant) qui se déroulera au Chalet "Bois-Gentil" dès 16h30 
 
Le classement est établi en tenant compte de l'âge des enfants. Pour "équilibrer" les chances, nous avons 3 
catégories d'enfants avec possibilité de décrocher une médaille de bronze, d'argent ou d'or ! 
 
 
Catégories :  Mini    de 2006 à 2010  
                     I          de 2005, 2006 et 2007(de   8 à 10 ans)   
                     II         de 2002, 2003 et 2004(de 11 à 13 ans) 
                     III        de 1999, 2000 et 2001(de 14 à 16 ans) 
 
Retour du bus depuis Château-d'Oex pour arriver à Bussigny 
aux environs de : 19h00 
 

Le coût de cette journée reste presque le même que celui de nos sorties du samedi, à savoir : 
CHF  29.-- /  35.-- /  39.--  respectivement pour les enfants /  Ado /  adultes. 

 
Ce week-end coincide avec le début du festival international de ballons. 
 
Possibilité de prolonger le séjour jusqu'au dimanche 25, avec souper-nuit en dortoir-petit déjeuner. 
Supplément unique CHF  22.— 
 
Programme du dimanche : vaisselle-mise en ordre du chalet, ski avec forfait de 4 heures, diner au chalet 
éventuel  = prix selon coût effectif (paiement sur place). 
 
Attention : afin de simplifier l’organisation merci de vous inscrire  
 

UNIQUEMENT AVEC LE FORMULAIRE JOINT. 
 
Bussigny, le 9 janvier 2015 


