SCBN CONTACT
Histoire d’être renseigné …
Pour rappel et inscription :

Colonne INFO !

Ø 31 juillet : soirée "Le Coq en fête" sous le
nouveau chapiteau devant l'Hôtel-de-Ville

La
nouvelle
saison de votre
ski-club reprend
avec un comité
complet !

Ø 1er août : le BRUNCH animé avec l'orchestre
champêtre BööDeLe aussi sous le chapiteau
Ø 1er août : la Fête nationale avec la participation
des sociétés locales pour vous servir …
Ø 16 août : notre sortie ski-nautique et "banane"
sur le lac de Joux avec grillades et plus …

Saison 2014-2015

SKI - SNOW

MA NIFESTA TIONS

Eté 2014

L'occasion pour
vous de nous
indiquer ce que
vous
souhaiteriez
changer
,
améliorer
,
transformer
,
même corriger
…

AMBIANCE

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

31 juillet et 1er août :
Une fête voulue par la Commune de Bussigny et organisée par l'USLB (Union des
Sociétés Locales de Bussigny). Depuis la mise en place du chapiteau (2013) sur
l'esplanade de l'Hôtel-de-Ville, cette couverture abrite toutes les manifestations.
Pour la Boule de Neige, il s'agit de trouver quelques personnes prêtes à venir aider
pendant une tranche horaire de 3 ou 4 h, selon la liste établie par l'USLB.
Pour tous les autres, venir passer un moment convivial sous le chapiteau …

1er août 2014 :
En matinée de notre fête nationale, un BRUNCH est traditionnellement organisé de
10h00 à 13h00. Par beau temps, sous le chapiteau, autrement dans la grande salle
(selon le nombre de participants).
Ce festin matinal, copieux et varié, avec une animation musicale, est proposé à un
prix tout à fait correct, de CHF 25.-- Enfants de 7 à 13 ans : CHF 15.--

16 août 2014 :
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).

Comment vous inscrire :
Pour le 31 juillet et 1er août : selon liste USLB, notre secrétaire prend les inscriptions.
Pour le Brunch : Liliane Gloor - Rue St-Germain 39 - 1030 Bussigny - 021 701 39 85
avant le 26 juillet.
Pour le 16 août : remplir le bulletin d'inscription et nous le faire parvenir par la façon
que vous souhaitez, lundi 11 août.
Autrement, le site web : www.scbn.ch selon votre habitude.
Par téléphone auprès des membres de votre comité ou notre secrétaire - Merci
Belles vacances estivales !
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Fait le 30 juin 2014

