NEWSLETTER JANVIER 2019

Nos prochaines activités :
27 au 30 décembre : Mini-camp à Villars !
5 janvier : Sortie à Crans-Montana !
12 janvier : Sortie à St. Gervais !
19 janvier : Sortie surprise !
20 janvier : Sortie raquettes à la Vue des Alpes !
26 au 27 janvier : Week-end à Château-d’Oex
31 janvier : Repas de soutien de la Pétanque de
Bussigny !
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27 au 30 décembre : Le mini-camp aura lieu comme prévu à Villars.
5 janvier :

Sortie à Cran-Montana (en principe). Merci de vous inscrire
jusqu’au lundi 31 décembre, avant minuit ! (si possible)

12 janvier :

Sortie à St-Gervais (toujours selon les conditions
d’enneigement et de météo). La station de ski étant sur territoire français,
n’oubliez pas de prendre vos cartes d’identité avec vous et quelques €uros si
vous voulez vous arrêter pour boire un café.

19 janvier : On ne vous dira rien de plus, pour que ça reste une surprise.
20 janvier :

Sortie raquettes organisée par Corinne et François Peter à la
Vue des Alpes (entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds).
Départ: 9h30 précise parking des deux collèges Bussigny (groupement des
voitures), direction La Vue des Alpes. (Inscription séparée)
C’est l’occasion idéale pour les non skieurs de venir partager un moment de
convivialité lors d’une sortie en raquettes. Il est possible de louer des
raquettes dans votre magasin de sports préféré ou auprès de notre sponsor
François sport.

26 - 27 janvier :

Week-end à Château-d’Oex en famille et ouvert aux
amis. Possibilité de skier le samedi sur le domaine de Saanenmöser ainsi que
le dimanche matin ou d’aller se balader en raquettes.
Un repas est prévu le samedi soir à partager en toute convivialité.
La suite de la soirée peut se décliner en parties de babyfoot, de ping-pong, de
jeux de sociétés ou de discussions ou de sortie nocturne pour les plus
aventureux.
Convocation spéciale disponible dès mi-janvier.

31 janvier : Repas de Soutien de la Pétanque de Bussigny.
Le comité vous souhaite une bonne et heureuse
année 2019. Qu’elle vous apporte santé, bonheur
et pleins de journées de ski ensoleillées.
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