SCBN CONTACT
Histoire d’être renseigné …
Nos activités de l'été :
Ø 31 juillet : Le Coq en fête sous le chapiteau
Ø 1er août :
Le brunch et la soirée de la fête nationale
Ø 16 août :
Ski d'été au lac de Joux (voir photo)
Ø les 4 et 5
C'est la fête au Village à Bussigny - Une
septembre : fête réunie sous le grand chapiteau !
Comment s'inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d'habitude, même
par le téléphone du ski-club, N° +41 77 482 50 03
Saison 2015 - 2016

SKI - SNOW

MANIFE STATIONS

Jui ll et à sep tembre

AMBIANCE

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418

1030 BUSSIGNY
WWW.SCBN.CH
CCP : 17 - 528880 - 4

31 juillet et 1er août : Le Coq en fête (vendredi) suivi d'un
"Brunch" sous chapiteau et la fête
nationale avec ses feux d'artifice !
Cette traditionnelle manifestation est entièrement chapeautée par l'USLB Union des Sociétés Locales de Bussigny - auquel le ski-club participe.
Pour garantir l'organisation, chaque société délègue des membres pour
assumer des postes spécifiques depuis vendredi 31 au dimanche 2 août.

Dimanche 16 août : ski d'été, wakeboard et jeux d'eau !
A "Rocheray-Plage", le ski nautique club de la Vallée de Joux a réservé son
bateau pour que nous puissions faire des rondes avec skis ou bouées…
depuis 13h00. Venez ½ heure avant pour vous changer et vous préparer.
Selon le temps et vos disponibilités, il est possible de passer un moment
convivial, avec la famille ou les amis, découvrir cet endroit idyllique à 1'000 m
d'altitude, par un pique-nique improvisé, par exemple !

Les 4 et 5 septembre : Fête au Village - UCABussigny
C'est l'Union des Commerçants et Artisans qui organise tous les 2 ans cette
sympathique rencontre à laquelle la Boule de Neige participe également.
Pour réussir, nous avons besoin de l'aide des membres et des moniteurs.
- Jeudi 3 : dès 18h00, transport matérial du local (Roséaz) et montage stand.
- Vendredi : mise en place cuisine dès 16h30 - Fête ouverte 19h00 à 03h00
- Samedi : stands UCAB dès 09h00 - Service midi et soir jusqu'à 02h00 !
avec un mur de grimpe de 09h à 17h00 assuré par le SCBN.
- Dimanche 6 : rangement de 08h00 à 11h00 - Repas bénévole à fixer !

Comment s'inscrire à ces propositions :
A. Pour les postes du 31.07 / 1er.08, simplement s'inscrire sur notre site
pour l'une des tâches prévues (liste de l'USLB en annexe) - Merci
B. Pour le Brunch du 1er août, samedi de 10h à 13h00, s'inscrire sur le site
créé par l'USLB pour l'occasion : brunch.uslb@gmail.com
C. Pour le ski d'été, s'inscrire sur la fiche à disposition, en annexe.
D. Pour la fête au Village, déjà réserver vos disponibilités en nous les
transmettant et attendre le tableau définitif vers mi-août 2015.
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