SCBN CONNECT
Histoire d’être informé…
Date à retenir en Janvier

SAVIEZ-VOUS QUE ?

	
  
Les	
  gens	
  deviennent	
  très	
  
honnêtes,	
  maladroits,	
  voire	
  
étranges	
  entre	
  1h	
  et	
  5h	
  du	
  
matin.	
  

Ø 03.01 : Premier loto à la grande salle
Ø 04.01 : 2ème sortie ALPES VAUDOISES
Ø 11.01 : 3ème sortie ANZERE
Ø 19.01 : Dimanche – Raquettes – la nouveauté inscrite
dans notre calendrier.
Ø 25-26.01 : CONCOURS Inter-sociétés et SCBN - Week-end
à Château-d'Oex avec les ballons !
Ø 29.01 : Soirée Info Camps Février

B onn e a mb ia nce
S ai so n 2 01 3-20 14

SKI - SNOWBOARD

MANI FESTATI ONS

JAN VIER

B ON NE AM B IAN CE

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE PO STALE 418
1030 BUSSIG NY-PRES-LAUSANNE
WWW.SCBN.CH
CCP : 17 – 528880 - 4

Rap pel #1 : Dérouleme nt d’un e so rtie a vec le club.
Endroit : à définir selon agenda
Rendez-vous : place du vieux collège
Départ : 7h15 Retour : vers 18h30
Repas : tiré du sac, pique-nique, local chaud à dispo en station.
Prise en charge des enfants par les moniteurs avec
équipements en ordre et complets : merci
Prix : Adulte 45.-, ado : 37.-, enfant 29.( +10.- pour non membre lors de la première sortie, ensuite prix sortie doublé) Pensez à prendre Euro, des
fois nous allons skier en France.

Rappel #2 :
Lors des inscriptions aux sorties : AUCUNE confirmation n’est
envoyée.
Je me suis inscris mais je ne peux pas venir : Nous avertir par sms,
email, signaux de fumée…

Concours Inter-société :
Les infos sont bientôt sur le site web : www.scnb.ch
Pour ceux qui n’ont pas Internet surveillez votre boîte aux
lettres… car cette newsletter est également envoyée en
version papier et en couleur !
Généralement, comment s’inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d’habitude.
Par telephone auprès des membres de votre comité, comme d’habitude.

