Newsletter de l'été 2016 !
Nos prochaines activités :
Ø 31 juillet : Le Coq en fête sous le chapiteau
Ø 1er août :
Le brunch et la soirée de la fête nationale
Ø 20 août :
Ski nautique au lac de Joux
Ø 3 septembre : La fête de La Plannaz !
Ø 25 septembre : Cap sur l'Ouest (sorte de SlowUp)
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
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31 juillet et 1er août : Le Coq en fête (dimanche)
"Brunch" du 1er août sous le chapiteau et fête nationale (feux d'artifice)
Manifestation chapeautée par l'USLB (Union des Sociétés Locales de Bussigny).
Pour garantir l'organisation, chaque société délègue des membres pour
assumer des postes spécifiques depuis dimanche 31 au mardi 2 août.

Samedi 20 août : ski d'été, baignades 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 et découvrir cet endroit idyllique à 1'000 m d'altitude !

Samedi 3 septembre : Fête de La Plannaz !
Initiée par la Commune de Bussigny, cette journée de présentation de toutes
les sociétés est organisée tous les 2 ans en alternance avec celle du Village.
Traditionnellement, nous organisons l'ascension des caisses de bouteilles,
avec grue, baudriers et cordes. Besoin de l'aide des membres et moniteurs.

Dimanche 25 septembre : >> Cap sur l'Ouest <<
La fête du district de l'ouest lausannois en "mobilité douce", est un parcours
de 23 km, fermé à la circulation, qui chemine à travers les 8 communes. Idéal
pour découvrir ces lieux entre lac et campagne, à pied, trottinette, roller, vélo.
Notre contribution : une aide au stands et animations de Bussigny.

Comment s'inscrire à ces propositions :
A. Déjà réserver vos disponibilités pour ces différentes manifestations, les
transmettre à notre secrétaire, mailto:inscription@scbn.ch ou attendre
le tableau des postes, peut-être un "Doodle" - 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 : mailto:brunch.uslb@gmail.com
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