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

Ø 6 septembre : Fête de la Plannaz

Si vous aimez
une station de
ski et voulez
la faire
partager aux
membres du
ski club,
contactez le
responsable
des sorties

Ø 28 septembre : Cap sur l’ouest
Ø 7.8.9 octobre : Vestiaire du SCBN
Comment vous inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d'habitude
Par téléphone au secrétariat, tél. 078 639 85 00

Saison 2014- 2015

SKI - SNOW

M AN I F E S T A T I O N S

SE PT EM BR E- OCT O BR E 2 01 4

AM BI AN C E

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

6 septembre :
Une fête où toutes les sociétés de Bussigny se présentent sous diverses formes sur le
site de la Plannaz.
Le ski-club organise une attraction spectaculaire, à savoir la tour de caisses de boissons
à construire et escalader, le tout en étant assuré par une grue.
Nous avons besoin de quelques personnes pour tenir le stand info et donner un coup de
mains pour la tour infernale. Les horaires de la fête sont de 10 heures à 18 heures.

28 septembre :
Pour la 2ème fois, les communes de l’ouest Lausannois organisent une journée de la
mobilité douce de 9 heures à 18 heures sur un parcours de plus de 20 km, libre de tout
véhicule motorisé. Info sur www.cap-ouest-lausannois.ch
Pour cette journée, la commune de Bussigny organise divers stands, elle a été choisie
pour la partie officielle de la journée.
Le club devra fournir quatre personnes pour donner un coup de main.
Merci d’avance aux personnes intéressées de s’inscrire !

7 - 9 octobre : 15ème Vestiaire
Vente de matériel et d'articles liés aux sports d'hiver en bon état et propre
(skis, habits, chaussures, snowboards, luges, vélos, etc.)
Code du troc :
Pour la réception, mardi 7 octobre, il y a lieu de préparer une liste des articles
(max. 30 pièces par liste / personne) et étiqueter toutes les pièces selon exemple.
Les affaires abimées, sales ou visiblement démodées ou des jeux nécessitant
d'anciens logiciels électroniques seront systématiquement refusés !

Vestiaire : Comment ça se passe :
Lundi 6 octobre, mise en place du matériel, dès 19h30, depuis local
Mardi 7 octobre, ouverture 16h00 pour amener les habits et autres
Mercredi 8 octobre : le vestiaire lui-même entre 15h00 et 18h30
Jeudi 9, 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
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