Carnaval de Bussigny, le 3 avril 2016

Newsletter
Fin de saison 2015 - 2016
Nos prochaines activités :

Colonne INFO !

Ø 16 ou 17 avril : Sortie "très" spéciale
Ø 30 avril 2016 : L'"ultime" des moniteurs
Ø en avril 2016 : Stockez ce qui est trop petit
pour le Troc : 11/13 octobre
Ø 07 juin 2016 : Notre assemblée générale
avec préparation du 20ème !
Ø 18 + 19 juin : Réservez pour aider au
stand lors de l'Abbaye !
Ø Un grand merci pour votre présence au SCBN !

Saison 2015 - 2016

SKI - SNOW

MA NIFESTA TIONS

F in de s ais o n …

A chaque sortie,
le car est déchargé par des
membres lorsque nous arrivons sur place.
Ainsi chacun-e
retrouve
son
propre matériel.
Dans l'euphorie
du
moment
vous avez peutêtre échangé un
objet (ski…) ?
Dans ce cas,
merci d'avertir
un membre ou
077 482 50 03.

AMBIANCE

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

16 ou 17 avril : La sortie "très" spéciale

(à lieu que par beau temps)

Réservée aux skieurs adultes pour une journée de rêve…, à Zermatt !
Si vous avez envie de découvrir les environs du Cervin, rendez-vous départ à 07h,
au lieu habituel, en voiture individuelle (préciser vos places disponibles pour co…)
Coût de l'abonnement : 95.- CHF depuis Täsch. Retour selon entente participants !
Réservation, inscription par notre site jusquà jeudi soir minuit.
Décision vendredi 18h. pour le jour (samedi 16 ou dimanche 17) ou l'annulation ?

30 avril : Enfin l'amusement pour les monitrices et moniteurs
En effet, les monitrices et moniteurs se tiennent à disposition des enfants inscrits
au ski-club pour les entourer pendant nos sorties, durant les 9 sorties inscrites au
calendrier, le mini-camp et le camp des relâches, ainsi que les 2 week-end.
Même s'ils interviennent à tour de rôle, il n'est pas toujours facile de trouver le
nombre nécessaire à chaque événement.

En avril, n'ôte pas un fil ; en mai, fais ce qu'il te plaît !
Proverbe bien connu qui peut se modifier avec les changements de climat (temps).
Plutôt pour vous rappeler que les habits et autres affaires de ski deviennent trop
petits avec le temps ! Alors stockez ces habits, vélos ou autres !
Juste avant les vacances scolaires d'automne, venez les échanger au Troc du skiclub qui se déroulera les 11, 12 et 13 octobre 2016 à la Grande salle de Bussigny.
C'est la période choisie pour les vestiaires, troc-échanges, dans notre région.
Notez que ce 18ème Troc passera également par les réseaux sociaux !

7 juin : Notre assemblée générale qui récapitule la saison
écoulée (fin 30 avril), prévoit la future (dès le 1er mai) et
le 20ème anniversaire de votre ski-club (année 2018).
Vous êtes invité-e-s à trouver des idées pour marquer ces 20 ans d'existence !
Théâtre, course, ski en bas de la Tatironne, etc… de telle sorte que nous puissions
élire une équipe ad-hoc qui étudiera la réalisation des choses possibles ?
Avec une enquête pour mieux cadrer ce que sera le ski-club dans 2 ans !

18 et 19 juin 2016 : Abbaye de Bussigny - Les Laboureurs !
Réservez déjà ces 2 dates en vue de venir aider sur le stand de La Boule de
Neige, à proximité du chapiteau de la place de l'Hôtel de Ville.
Ces manifestations nous permettent des entrées de caisse dont bénéficient tous
les membres puisque l'on peut soutenir nos activités (par ex.: coût du car)
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