SCBN CONTACT
Histoire d’être renseigné …
Colonne INFO !

Pour rappel et inscription :
Ø 6.7.8. octobre : Troc du SCBN

Ø 30 et 31 octobre : Raisinée de la jeunesse
Ø 31 octobre : Tournoi de volleyball
Ø 5-6 décembre : Week-end avant saison Alpe d’Huez
Comment vous inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d'habitude
Par téléphone au 077 482 50 03

Saison 2015- 2016

SKI - SNOW

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

Le calendrier a
été mis à jour
avec la
modification
suivante : 30
et 31 Janvier
week-end
famille et
amis. 12 et 13
mars weekend
jeux de neige.
Notez donc
les 30 et 31
janvier dans
vos agendas !

OCT O BR E - DEC EM BR E 2 01 5

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 - 8 octobre : 17ème Troc
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 6 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 !
Détail et infos supplémentaires sur le site www.scbn.ch

Troc : Comment ça se passe :
Lundi 5 octobre, mise en place du matériel, dès 19h30, depuis local
Mardi 6 octobre, entre 16h00 et 19h00 pour amener les habits et autres objets
Mercredi 7 octobre : le troc lui-même entre 15h00 et 18h30
Jeudi 8, la reprise des invendus et des paiements de 16h30 à 18h30
A 19h00 retour du matériel au local

Renseignements : Mme Gaby Keller, aide bénévole 021 701 51 26

30 et 31 octobre :
Comme chaque année, la Jeunesse organise la raisinée du vendredi soir au
samedi tard dans la nuit.
Le tournoi de Volleyball de la Culture physique se déroule dans les salles de gym de la
commune le samedi en journée avec le soir un repas à la raisinée.
Venez nombreux participer ou soutenir l’équipe du scbn et/ou partager le repas.

5-6 décembre : Week-end dans les alpes françaises
Pour notre traditionnel week-end avant-saison, nous testerons notre matériel
dans la station de l’Alpe d’Huez.
Cette sortie est ouverte aux membres ainsi qu’aux non-membres au même prix
~250 frs. Alors faites de la pub !!!
Détails du week-end et inscriptions sur le site www.scbn.ch
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