SCBN CONNECT
Histoire d’être informé…
Date à retenir en septembre - octobre

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Un homme en Inde, nommé
Ziona Chana, a 29 épouses, 94
enfants et 33 petits-enfants.
ça fait du monde à noël !

21 septembre : sortie à vélo
CITATION

7-10 octobre : 15ème vestiaire d’hiver

NOUVEAU LOGO !!! merci pour vos quelques
commentaires positifs

Sévérité accrue dans le
cyclisme: un cycliste sera
désormais un type qui devra
aller pisser avant d'aller à la
selle.
- Laurent Ruquier -

Nouveaux membres : Madame Claudia
Salquin : bienvenue parmis nous !

Saison 2013-2014

SKI - SURF

MANIFESTATIONS

Septembre - octobre

BONNE AMBIANCE

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

21 sept. : Sortie à vélo
Une sortie dédiée à la fois aux sportifs et aux moins sportif. Aux amoureux de la nature et des bains
relaxant. Aux jeunes comme aux moins jeunes !
Effectivement, nous nous donnerons rendez-vous à la gare de Bussigny à 9h00 pour charger les
vélos dans le minibus. Puis nous partirons pour Bavois à 9h30, où nous commencerons notre petit
voyage en vélocipède en direction des Bains d’Yverdon, soit une petite quinzaine de kilomètres, pour
3h de détente et de plaisir. Le retour à Bussigny sera aux alentours de 17h00.
* Une participation de 5.- serra demandé par
personne transportée pour les frais de transport..

Prix bains :
Enfant :
Adulte :
Espace détente 16 ans révolus:

fr. 9.fr. 14.fr. 30. –

7 – 10 Octobre : 15ème Vestiaire
Vente de materiel et d'articles liés au sport d’hiver en bon état et propre.
(ski, habits, chaussures, planche à neige, luge Davos, vélo, etc, etc…)
Code du troc :
Lors de cette réception, mardi 8 octobre, il s'agit encore d'avoir votre liste établie (maximum
30 pièces par liste / personne) ainsi que toutes les pièces étiquetées selon exemple .
C'est également à ce moment que toutes les affaires ayant un accro ou visiblement
démodées, des engins sales ou des jeux nécessitant d'anciens logiciels électroniques seront
systématiquement refusés !

Vestiaire : Comment ça va se passer :
Lundi 7 octobre, mise en place du matériel, dès 19h30, depuis local.
mardi 8 octobre, ouverture 16h00 pour amener les habits et autres
mercredi 9 octobre : le vestiaire lui-même entre 15 et 18h30
jeudi 10, la reprise des invendus et des paiements dès 16h30. A
19h00 retour du matériel au local

Renseignements : Mme Gaby Keller, aide bénévole 021 701 51
26

Comment vous inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d’habitude.
Par téléphone auprès des membres de votre comité.
En envoyant la fiche d'inscription par poste ou e-mail (scan) - Merci

