SCBN CONTACT
Histoire d’être renseigné …
Nos prochaines activités :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

4 Mars :
6/13 Mars :
7 Mars :
14-15 Mars :
21 Mars :
28 Mars :
29 Mars :

Raquettes au clair de lune
Loto de l’USLB
7ème sortie
Week-end au blanc
8ème sortie
9ème sortie
Cortège du Carnaval

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

SKI - SNOW

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

M ars 2 01 5

AM BI AN C E

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

04 Mars : Sortie Raquettes au clair de lune
La soirée se déroule selon le programme que vous avez reçu et qui est sur le site.

6/13 Mars : Loto de l’USLB
Lieu : Grande salle de Bussigny à 20 heures

7 / 21 Mars : 7, 8ème sortie
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 équipement 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

14 et 15 Mars : Week-end au Blanc
Ce week-end est ouvert à toutes les personnes membres et non membres sans supplément.
Pour ce week-end une inscription spéciale avec divers infos.
Merci de n’utiliser que le formulaire ci-joint.
Pour que tout le monde puisse profiter de ce week-end toutes les aides sont les bienvenues
(organisation de repas, etc.) à spécifier sur l’inscription. Merci d’avance !

28 Mars : 9ème sortie
Les infos données pour les autres sorties sont aussi valables pour celle-ci.
Pour marquer la dernière sortie, deux modifications :
1) Les adultes qui désirent manger la fondue au fromage faite sur place par des membres le
samedi à midi, merci de le noter sur la feuille d’inscription. Le coût sera partagé par le nombre
de participants. DELAI AU MERCREDI 25 MARS !
2) Après le retour à Bussigny, un repas est organisé pour tous les membres et leurs familles pour
se remémorer les bons moments de cette saison de ski. Une info plus détaillée vous sera
transmise vers le 15 mars, mais réservez la date !

29 Mars : Cortège du carnaval
Comme les années précédentes, le ski-club défilera en se faisant tracter à ski par un véhicule !
Afin de pouvoir régler les vieux skis utilisés pour ce défilé, le rendez-vous est fixé à 12h30 au local
sous la salle de gym de Roséaz. Pour plus d’infos, contactez le président
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