Alpe d’Huez sous le soleil !!!

SCBN CONTACT
Histoire d’être renseigné …
NOUVEAU

Nos prochaines activités :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

3 Janvier :
9/16/23/30 Janvier
10 janvier :
18 janvier :
24-25 janvier :
31 janvier :

Colonne info pour
les membres !

ème

2
sortie
Loto de l’USLB
3ème sortie
Sortie raquettes
Concours
4ème sortie

Si vous
souhaitez
annoncer une
manifestation,
cet espace est
à votre
disposition !
Pour cela,
envoyez votre
texte à
scbn@scbn.ch

Comment vous inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d'habitude
Par téléphone au +4177 482 50 03
Saison 2014- 2015

SKI - SN OW

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

Janv ier 2015

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

03 Janvier : 2ème sortie Alpes Vaudoises
10 Janvier : 3ème sortie Thyon 2000
31 Janvier : 4ème sortie Nax Saillon
Les lieux peuvent être modifiés selon la météo et l’enneigement
Rendez-vous : place du vieux collège à Bussigny
Départ : 7h15 Retour : vers 18h30
Prix : Adulte 45.-, ado 37.-, enfant 29.-( +10.- pour non membre lors de la première sortie)
Repas : les enfants doivent prendre un pique-nique, local à disposition
Prise en charge des enfants par les moniteurs avec équipements en ordre et complet.
Prévoir la carte d’identité pour déplacement éventuel en France
Formule d’inscription sur le site à retourner pour le lundi avant la sortie au plus tard

9/16/23/30 Janvier : Loto de l’USLB
Lieu : Grande salle de Bussigny à 20 heures
Venez nombreux tenter votre chance lors d’un de ces lotos.
Par ce geste vous participez à la vie de votre club.

18 Janvier : Balade en raquettes
Suite au succès de l’an passé de cette nouvelle sortie pour tout niveau, c’est à
nouveau Corinne et François Peter qui sont les organisateurs et nous les en
remercions. Des informations vous seront transmises ultérieurement.

24-25 Janvier : Concours inter-sociétés et membres
Le samedi un petit parcours de slalom est organisé pour tous les niveaux de ski. Une
proclamation des résultats avec des prix et médailles est organisée en fin de journée.
Possibilité de dormir ! Le dimanche après un déjeuner pris en commun, une demijournée de ski est au programme.
Début Janvier vous allez recevoir plus d’infos mais réservez les dates.
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