Newsletter - Février 2017
RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS AUX SORTIES
- Concernant les enfants, pour des raisons d’organisation, d’encadrement et de sécurité, nous ne
pouvons pas accepter les inscriptions qui arrivent après le lundi 24h.
- Pour les adultes, toutes les inscriptions arrivant avant lundi minuit sont garanties (places dans le bus).
Pour les suivantes, uniquement les places restant à disposition dans le car.

Nos prochaines activités :

Ø 1 Février:
Ø 3/10/17/24 Fév.
Ø 4 Février :
Ø 11 Février :
Ø 18-24 Février :

Soirée info camp
Loto de l’USLB
5ème sortie
6ème sortie
Camp de ski-surf

Comment vous inscrire :
Le site web : www.scbn.ch comme d'habitude
Par téléphone au +4177 482 50 03
Saison 2016- 2017

SKI - SNOW

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

Info au
parent :
Pour le confort
de vos enfants
il serait
souhaitable de
leur donner une
cagoule pour
dessous leur
casque afin
d’avoir chaud !
Fév rier 2017

AM BI AN C E

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

01 Février : Soirée info camp des Relâches
Lieu : Hôtel de Ville de Bussigny à 20 heures
Cette soirée est organisée pour les parents des participants au camp des Relâches.
Les infos pratiques et importantes seront données lors de cette soirée, ainsi que la
présentation de l'équipe des moniteurs

3/10/17/24 Février : Loto de l’USLB
Lieu : Grande salle de Bussigny à 20 heures
Venez nombreux continuer à tenter votre chance lors d’un de ces lotos.
Par ce geste vous participez à la santé financière du ski-club.

04 Février : 5ème sortie
Les lieux peuvent être modifiés selon la météo et l’enneigement
Rendez-vous : place du vieux collège à Bussigny
Départ : 7h15 Retour : vers 18h30
Prix : Adulte 45.-, ado 37.-, enfant 29.-( +10.- pour non membre lors de la première sortie)
Repas : les enfants doivent prendre un pique-nique, local à disposition
Prise en charge des enfants par les moniteurs avec équipement en ordre et complet.
Prévoir la carte d’identité déplacement en France possible.
Formule d’inscription sur le site à retourner pour le lundi avant la sortie au plus tard

11 Février: 6ème sortie Anzère +Bains
Pour cette sortie spéciale, les infos de base restent les mêmes (voir sortie du 04.2.17)
sauf les modifications suivantes:
- Prendre son linge et affaires de bains
- Le prix pour le ski et les bains est le même que pour une autre sortie grâce à
l’efficacité de votre ski-club
- Le retour est prévu à 20 heures au lieu de 18h30

18-24 Février: Camp à Château d'Oex
Succès oblige, le camp est complet !
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