Newsletter
Début de saison
2018 - 2019
Nos prochaines activités :
 1-2 décembre : Week-end avant saison à Val-Thorens
 16 décembre : 1ère sortie de ski ! Dimanche

 27-30 décembre : Le Mini-camp pour apprendre !
 Précisions : le prix des sorties d'un jour au ski-club
les us et coutumes de notre club
la sortie d'une journée !

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418

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

Saison 2018 - 2019

SKI - SNOW

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

Décembre

AM B I AN C E

1-2 décembre : Week-end à Val-Thorens
Il reste des places !
Inscrivez-vous auprès de Guy Pelletier au 079 628 57 66 - Merci

16 décembre : la 1ère sortie de ski !
Mi-décembre est traditionnellement la période de notre première sortie
officielle d'un jour, avec départ du car à 07h15 au Vieux Collège.
C'est aussi la seule exception de la saison en débutant par un dimanche,
alors que toutes les autres sorties sont prévues le samedi.
Et comme d'habitude, l'endroit sera choisi selon les conditions de neige.

27 au 30 décembre : le Mini-camp pour apprendre
Les inscriptions arrivent même avant l'ouverture officielle, également par
"TIQ2Sports" site où le ski-club est partenaire depuis 2017.
La difficulté : trouver des monitrices et moniteurs qui seraient disponibles de
un ou plusieurs jours durant cette période des fêtes. Pas besoin d'être J+S,
simplement connaître les bases du ski et avoir la patience d'apprendre aux
enfants. Inscriptions par inscription@scbn.ch ou par tél.: +4177 482 50 03

Précisions :
Chaque année, lors de l'assemblée générale, les prix sont discutés et font
l'objet de l'annexe N° 1 de nos statuts (mis à jour le 12 juin 2018).
Ce qui a changé, c'est l'introduction des prix des sorties d'un jour et plus particulièrement les tarifs avec les nouveaux forfaits (genre MagicPass et autres).

Us et coutumes :
Cette page était d'abord destinée aux nouveaux membres pour expliquer la
façon de fonctionner de la Boule de Neige.
Aujourd'hui de nouvelles habitudes devront être prises pour les trajets en car.
En effet, les nouvelles directives en matière de circulation demandent :
 question sécurité, il est interdit de garder les chaussures de ski aux
pieds. Donc, un sac de chaussures de ski est recommandé.
 l'apéritif des adultes dans le car n'est possible qu'en restant assis à sa
place respective ! Autrement le car doit se trouver à l'arrêt !

Comment s'inscrire :

(avant le lundi de la semaine à minuit)

Pour chacune de nos sorties, les inscriptions pourront se faire directement
sur notre site (www.scbn.ch) ou par écrit à la case postale !
2018-11 Newsletter début de saison.docx

Page 2 sur 2

Bussigny, le 21 novembre 2018

