Ambiance de la "Fête au Village" en septembre 2009 !

Newsletter de l'été 2017 !
Nos prochaines activités :
Ø 31 juillet : Le Coq en fête sous le chapiteau
er
Ø 1 août : Le brunch et la soirée de la fête nationale
Ø 1 et 2 septembre : La fête au Village - UCAB !
Pourquoi le ski-club participe à ces manifestations ?
Ayant son siège à Bussigny et étant membre de l'Union des Sociétés Locales, notre société
bénéficie des installations mises à disposition par la Commune (Grande salle, chalet BoisGentil) ainsi que des bénéfices du loto organisé par l'USLB. En contrepartie, nous
participons aux fêtes organisées dans le village, soit par la mise à disposition de personnel
ou en s'occupant directement d'un stand avec nos membres bénévoles.

Saison 2017 - 2018

SKI - SNOW

MANIFE STATIONS
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SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
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1030 BUSSIGNY
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31 juillet et 1er août : Le Coq en fête (lundi soir)
"Brunch" du 1er août sous le chapiteau et fête nationale (feux d'artifice)
Manifestation également 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 lundi 31 au mercredi 2 août. La
liste des volontaires est jointe au présent envoi !

1er et 2 septembre : Fête au Village - 40 ans de l'UCAB !
Initiée par l'Union des Commerçants et Artisans de Bussigny, cette fête se
déroule sur un week-end, tous les 2 ans, en alternance avec La Plannaz.
Cette année, les animations et les stands sont réunis autour du chapiteau et
de la Grande salle. 7 sociétés proposeront leurs plats spécifiques, assiettes
de dégustation ne dépassant pas 10.- CHF. Le ski-club s'occupera uniquement du bar central avec l'UCAB (nouveauté). Donc, nos besoins d'aide des
membres et moniteurs se résumera au service, ravitaillement et caisse.
Une liste des aides à l'organisation, nos "AILO", est déjà disponible !

Ne pas oublier que :
• le comité a besoin de votre aide, pour trouver une solution au départ de
notre chef des monitrices et moniteurs, par exemple en proposant un
site universitaire capable de trouver des étudiant-e-s recherchant une
activité dans le domaine !
• l'organisation des sorties est amputée de + 50 % !
Sachant l'importance de ce poste pour que vous puissiez
vous éclater tout l'hiver …

Comment s'inscrire à ces propositions :
A. Déjà réserver vos disponibilités pour ces différentes manifestations, les
transmettre à notre secrétaire, inscription@scbn.ch ou info@scbn.ch
même par envoi à notre case postale N° 418 - Merci
B. Téléphoner à un membre du comité ou au club : +41 77 482 50 03
C. Pour le Brunch du 1er août, mardi de 10h à 13h00, s'inscrire sur le site
créé par l'USLB pour l'occasion : www.usl-bussigny.ch/brunch
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