NEWSLETTER
Décembre Janvier
Pour rappel et inscription :
Ø 18 décembre : Première sortie de la saison
Ø 27 au 30 décembre : Mini camp pour débutant
Ø Les Vendredis du 6 janvier au 10 Mars : Loto de
l’USLB
Ø 7 janvier :
2ème sortie
Ø 14 janvier :
3ème sortie
Ø 15 janvier :
Sortie Raquettes
Ø 21 janvier :
4ème sortie
Comment vous inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d'habitude
Par téléphone au 077 482 50 03

Saison 2016- 2017

SKI - SNOW

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

Colonne INFO !
Pour la
deuxième
année un
doodle pour la
préparation du
thé pour les
quatre heures
lors des sorties
vous sera
envoyer. Merci
de vous
inscrire !!!

DEC EM BRE 20 16 – J ANV IE R 2 017

AM BI AN C E

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

18 décembre : Chouette la première sortie !!!
Endroit : à définir
Rendez-vous : place du vieux collège à Bussigny
Départ : 7h15 précises pas d’attente pour les retardataires.
Retour : vers 18h30
Repas : les enfants doivent prendre un pique-nique, local à disposition
Prise en charge des enfants par les moniteurs avec équipements en ordre et
complet : merci.
Prix : Adulte 45.-, ado : 37.-, enfant 29.( +10.- pour non membre lors de la première sortie, ensuite prix sortie doublé)

Formule d’inscription sur le site à retourner pour le 12 décembre au plus tard

27-28-29-30 décembre : Mini camp pour débutants
(la priorité est donnée aux non-membres)

Info complète sur le site, sous la rubrique “ prochainement “
Aux moniteurs : Votre aide est la bienvenue et récompensée par le plaisir des
enfants !!! Alors inscrivez-vous.
Merci de votre précieuse collaboration !!

Janvier à mars : Les lotos: chaque vendredi entre
le 6 janvier et le 10 mars. Planning sur le site
Nous avons besoin de vous ! Pour rappel, les lotos rapportent une somme
intéressante à notre caisse.
Envie de jouer : rendez-vous à la grande salle de Bussigny.

07 Janvier : 2ème sortie Montana
14 Janvier : 3ème sortie Grand Massif (France)
21 Janvier : 4ème sortie Surprise
Les lieux peuvent être modifiés selon la météo et l’enneigement
Formule d’inscription sur le site à retourner 6 jours avant au plus tard

15 Janvier : Balade en raquettes
Sortie pour tout niveau, c’est Corinne et François Peter qui sont les organisateurs
et nous les en remercions. Des informations vous seront transmises
ultérieurement.
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