SCBN CONNECT
Histoire d’être informé…

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Ceci est une newletter ! Son but ?
VOUS INFORMER sur les activités
de votre club. Ceci sera, avec notre
site web, le principal moyen de
communication.

Dates à retenir août - septembre
 24 août : ski nautique et grillades
 6 - 7 septembre : fête au village
 21 septembre : sortie en vélo

 NOUVEAU LOGO !!! qu’en pensez-vous ?

commentaires : scbn@scbn.ch

logo officiel à partir de septembre 2013
 RENOVATION DU BAR, nous l’avons

rafraîchit venez le voir à la fête au village,
soyez curieux !

Saison 2013-2014

SKI - SURF

MANIFESTATIONS

Août - Septembre

BONNE AMBIANCE

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418
1030 BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE
WWW.SCBN.CH
CCP : 17 – 528880 - 4

24 août : Ski-nautique et grillades à la Vallée
de Joux.
L'idée est de passer un moment convivial autour d'une activité en plein air et encore de
vacances ! Venir, avec la famille ou ses amis, découvrir un endroit aussi idyllique que les
bords du Léman, mais transposé à 1'000 m d'altitude, à la Vallée de Joux, à "Rocheray Plage".
En arrivant sur place vers 10h00, un café pour apprécier l'endroit tout en se glissant dans
notre costume de bain. Les rondes sont prévues de 11 à 13h00 environ et il y aura aussi une
"banane" pour petits et plus grands !
L'endroit est propice au pique-nique et nous vous proposerons donc (après l'inscription) de
répartir 2 ou 3 grills entre nous pour rôtir les ingrédients que vous aurez préparés pour une
forme de "repas canadien" (chacun partage le plat amené, viandes, légumes et desserts, avec
son voisin).

6 – 7 septembre : Fête au village
Traditionnelle fête au village : nous avons besoin de votre aide.
Jeudi 5 : dès 18h00, transport matériel du local (collège de Roséaz)
Vendredi : mise en place cuisine dès 16h30 - Fête ouverte à 19h00 jusqu'à 04h00
Samedi : stands UCAB dès 09h00 - Service midi et soir jusqu'à 03h00
Dimanche 8 : rangement de 09h00 à 12h00 - Repas bénévole, centre espagnol.

Au menu : Filets de perche ou roastbeef avec "pommes château". Ne
changeons pas une formule qui gagne.
Inscription selon tableau des services

21 septembre : sortie en vélo
Concoctée par votre team des moniteurs, cette sortie se veut conviviale, avec
parents et enfants, pour faire :
- Un tour en vélo dans la plaine du Rhône ou du Rhin
- Une baignade comme Yverdon-les-Bains ou Saillon
- Un pique-nique sur le parcours
L'idée sera concrétisée d'ici la Fête au village, mais rien ne vous empêche de
réserver la date, même de vous pré-inscrire !

Pour vous inscrire, c'est comme d'habitude :
Par le site web : www.scbn.ch
Par téléphone auprès des membres de votre comité.
Par écrit, à notre case postale (vous recevrez, par
poste, copie de la newsletter lors de sa parution).

