NEWSLETTER MARS
2018
Nos prochaines activités :
10 et 11 mars : Week-end Famille, amis et Découverte !
17 mars :

Sortie à Argentière (France) !

24 mars :

Dernière sortie de la saison à Grimentz suivi
du repas à l’hôtel de ville !

12 juin :

Assemblée générale !

27 octobre :

Fête du 20ème du ski club
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9 mars : Dernier loto de la saison
Nous avons besoin de vous ! Pour rappel, les lotos rapportent une somme
intéressante à notre caisse.

10 et 11 mars :

Venez profiter d’un week-end à Château d’Oex, de skier
à Saanenmöser sur le domaine de Gstaad, de faire des parties endiablées de
babyfoot ou ping-pong, de partager un verre et une soirée en bonne
compagnie.

17 mars : Sortie à Argentière. Merci de vous inscrire et vos enfants
jusqu’au lundi 12 mars minuit. N’oubliez pas les cartes d’identités pour la
France et quelques €uros si vous voulez boire le café ou l’apéro.
Une fondue est organisée sur les pistes pour les adultes. Merci de vous
inscrire pour le repas lors de votre inscription à la sortie sur notre site
internet.

24 mars :

Sortie à Grimentz suivi du traditionnel repas au restaurant de

l’hôtel de ville.
Merci de vous inscrire avant le 19 mars à minuit en indiquant votre participation
au repas pour que l’on puisse réserver le restaurant.

12 juin :

Assemblé générale.
L’assemblée aura lieu à la salle du conseil.
Nous vous attendons nombreux, de belles surprises vous seront
annoncées pour la fête du 20ème.
Réservez déjà votre soirée du 27 octobre.

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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