Nos prochaines activités :
 4 novembre : Tournoi de Volley-ball dans les salles
de Bussigny avec "La Raisinée" - soirée après tournoi !
 2-3 décembre : Notre week-end avant saison …
 10 décembre : La première sortie du SCBN avec le
départ du car à 07h15 au parc des 2 collèges !

 Rappels avant saison ? Voir les 10 us et coutumes !
 Le Magic Pass : 25 stations à disposition ! Mais dans
le car, que se passe-t-il et combien je paie ?
Saison 2017 - 2018

SKI - SNOW

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

Octobre - décembre

AM B I AN C E

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418

1030 BUSSIGNY
WWW.SCBN.CH
CCP : 17 - 528880 - 4

4 novembre :

Selon l'envoi courriel de Denise, le 11 octobre dernier !
Nouveau : s'inscrire par "WhatsApp" à Eric Salquin. Comme confirmation
vous recevrez un message "Tournoi de Volley du 4.11" - Merci

2-3 décembre : Les inscriptions pour Val Thorens sont en cours, selon
le courriel (e-mail) de Denise, envoyé dans vos boîtes le 2 octobre.

10 décembre :

Enfin, la première sortie de votre ski-club préféré qui se
déroulera un dimanche (exception qui confirme la règle des samedis). Les
inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais le car est réservé …

Rappels avant saison ?
Une simple manière de rappeler nos habitudes et nos traditions pour que
chacune et chacun d'entre vous se sente à l'aise lors de sa participation.
Ce rappel, nommé : >> Les 10 us et coutumes de notre Club << vous
parviendra prochainement, en même temps que les cotisations.

J'ai un Magic Pass ou autre bon !
Au vu de diverses demandes, nous allons
tenir compte de cette nouvelle offre et
essayer une formule durant cette saison !
En effet, les bénéficiaires adultes d'un tel abonnement (ou similaire) pourront
faire valoir leur forfait dans le car, en ne payant que la partie "sans
abonnement" (sans remontée mécanique) soit 8.- CHF (au lieu de 45.-).
Cette prestation n'est pas valable pour les enfants et ados (jusqu'à 17 ans).
 Chaque personne possédant un forfait (ou autre bon de réduction)
s'occupe du retrait de sa propre carte journalière (nominative) aux
caisses de la station.
Est réservé, le fait que le lieu choisi pour la journée soit différent de celui noté
sur le calendrier de la saison (selon météo ou enneigement). Donc prévoir le
paiement du tarif normal et avoir la (bonne) surprise de la station choisie en
arrivant dans le car (selon les conditions actuelles du SCBN).

Comment s'inscrire :
Pour chacune de nos sorties, les inscriptions pourront se faire directement
sur notre site, par écrit à la case postale ou par téléphone en cas de doute !
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