Newsletter de l'été 2018
!

Nos prochaines activités :

Ø 31 juillet : Le Coq en fête sous le chapiteau
er
Ø 1 août : Fête nationale
Ø 16 septembre : Sortie à Europapark*
Ø 23 septembre : Cap sur l'Ouest
Ø 27 octobre : 20 ans de votre ski club avec soirée de gala;
pasta party et concert de Oesch's die Dritten*
* Pour plus d'informations, voir la newsletter spéciale 20 ans.
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SKI - SNOW

MANIFE STATIONS

Jui ll et à sep tembre

AMBIANCE

31 juillet: Le Coq en fête (mardi soir) sous le chapiteau
Dès 19h00 poulets grillés
Dès 20h30 bal avec l'orchestre Swiss Festivity
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 août : Fête nationale
10h00 à 13h00

Brunch sous le chapiteau avec une
animation musicale

Inscription :

www.usl-bussigny.ch/brunch

Jusqu'au 25 juillet !
Dès 18h00 Petite restauration
19h15 Rassemblement à pied devant le bâtiment
administratif pour cortège
19h30 Lâcher de ballons
19h45 Cortège aux flambeaux
20h15 Cérémonie au Grand Parc

23 septembre : Cap sur l'ouest
Cap sur l’Ouest vous propose une journée sportive en
plein air sur un parcours de plus de 20 km sans voiture
pour expérimenter toutes les mobilités douces.
Horaire de la manifestation de 9h00 à 16h00
Fermeture des routes de 8h00 à 17h00
La Boule de Neige proposera un mur de grimpe durant
cette journée avec nos monitrices et moniteurs pour
assurer ceux qui vont monter la paroi !
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