NEWSLETTER FEVRIER
2018
Nos prochaines activités :
31 janvier :

Séance d’information pour le camp de ski
des relâches !

3 février :

Sortie à la Cluzaz (France) !

8 février :

Sortie de ski nocturne à St-Cergue suivi
d’une fondue !

10 février :

Sortie ski et bains à Anzère et Saillon !

15 février :

Sortie nocturne ski à St-Cergue en réserve en
cas de report du 8 février !

17 au 23 février : Camp des relâches à Château d’Oex
28 février :
Saison 2017 - 2018

Sortie raquettes au clair de lune suivi d’une
fondue !

SKI - SNOW

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

Janvier - février

AM B I AN C E

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418

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

31 janvier : Les parents des enfants inscrits au camp de ski des relâches
sont invités à une séance d’information pour recevoir toutes les indications
utiles pour le bon déroulement du camp de leur enfants.

3 février : Sortie à la Clusaz. Merci de vous inscrire et vos enfants
jusqu’au lundi 29 janvier minuit. N’oubliez pas les cartes d’identités pour la
France et quelques €uros si vous voulez boire le café.

8 février :

Sortie ski nocturne sur les pistes éclairées de St-Cergue suivie

d’une fondue.
Merci de vous inscrire avant le 3 février à minuit pour que l’on puisse
réserver le restaurant. Le départ se fera de Bussigny à 17h15 à la place du
vieux collège à Bussigny.
Nous organiserons les voitures sur place pour le déplacement.
Le prix de la sortie est de Fr- 33.00 pour l’abonnement et la fondue, les
boissons et le dessert sont en sus.

10 février: N’oubliez pas votre maillot de bain pour la sortie de ski.
Le retour est différé à 20h00 à Bussigny.

17 au 23 février:

Pour rappel il n’y a pas de sortie durant la semaine
des relâches étant donné que les monitrices et moniteurs sont déjà
réquisitionnés pour le camp.

28 février:

Sortie raquettes au clair de lune. Les informations
complémentaires vous seront envoyées prochainement par e-mail séparé.

N’oubliez pas les lotos chaque vendredi soir jusqu’au
9 mars.
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.

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 !

2018-01 Newsletter février (002).docx

Page 2 sur 2

Bussigny, le 26 janvier 2018

