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Bussigny, le 28 octobre 2014 
 
  

 
 

le samedi 24 janvier 2015 à CHÂTEAU-D’OEX 
 
 
 

Programme 
 

Ø Remise des dossards au chalet : entre  8 h 15 et     9 h 00 
Ø Début du gymkhana des neiges, programmé dès :   10 h 00 

 
 

Pour que chaque équipe aie une chance, le ski-club organise 2 manches sous une forme 
appelée "gymkhana" depuis l'année 2010 : un slalom géant et une activité de neige ! 
 
 
Déplacement : Par vos propres moyens ou avec un mini-bus au départ de Bussigny. 

Vous pouvez en profiter pour le prix de CHF 15.--. 
Participation : par équipe(s) de 5 participants (enfants depuis l'année des 14 ans), 

par n'importe quel temps (si peu de neige = autre concours) 
Repas de midi : 3 possibilités : le restaurant "La Braye" (en haut du télésiège) ou à la 

cabane "La Sarouche" (à l'ouest du domaine skiable) à la charge des 
participants, ou un pique-nique à prendre avec soi. 

Les résultats : à l'addition des résultats de toutes les activités proposées à l'équipe. 
Les prix : remis au chalet dès 16 h 30 avec communication du classement. 
Coût de journée : CHF 195.-- l'équipe, inclus : abonnement de ski, préparation des 

pistes et location du chrono, participation à l'apéro. 
Nombre : la société peut inscrire plusieurs équipes de 5 personnes. 
Week-end : fatigués, plus envie de descendre, alors vous avez la possibilité de 

vous inscrire pour rester au chalet jusqu’à dimanche. Prendre un sac 
de couchage avec soi ! 

 
Retour du formulaire d'inscription annexé, pour le 15 janvier 2015  


