NEWSLETTER MARS 2019
Nos prochaines activités :
1er mars :

Fin du camp de ski des relâches …

9 et 10 mars :

2ème week-end "Famille, amis et découverte"
toujours à Château-d'Oex, avec 3 domaines

16 mars :

Sortie à définir selon conditions !

23 mars :

Sortie à Argentière (France) !

30 mars :

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

11 juin :
Saison 2018 - 2019

Assemblée générale ! déjà …
SKI - SNOW
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1 et 8 mars : Derniers lotos de la saison
Nous avons besoin de vous ! Pour rappel, les lotos rapportent une somme
intéressante à notre caisse. Et vous pouvez aussi venir jouer…

9 et 10 mars :

Venez profiter d’un week-end au chalet Bois-Gentil à
Château-d’Oex et choisir de skier sur les 3 domaines possibles de Gstaad, des
Mosses ou du glacier des Diablerets, en famille avec les enfants !

16 mars :

Le lieu reste à définir selon les conditions du moment, mais les
inscriptions sont ouvertes sur notre site.

23 mars :

Sortie à Argentière. 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 ce
repas spécial lors de votre inscription à la sortie sur notre site internet.

30 mars :

Sortie à Grimentz suivi du traditionnel repas de fin de saison au
restaurant de l’Hôtel de ville - Bussigny. Une information vous parviendra.

Le Thé :

Ce moment convivial à chaque sortie, avant le retour en car, où
chacun-e discute de sa journée en dégustant un biscuit ou un cake préparé
par un-e membre ! La boille du thé est utilisée pendant le camp des relâches
et sera de nouveau disponible dès le week-end, pour la sortie du 16 mars.
Qui voudrait compléter la liste que vous pouvez découvrir avec cet envoi ?
Vous inscrire auprès de Denise : inscription@scbn.ch - Merci.

11 juin :

Déjà notre assemblé générale qui se déroulera à la salle Sorge
de l'Hôtel de Ville. Préparez votre intervention ou votre inscription pour l'un
des multiples postes disponibles dans le comité qui a besoin de
renouvellement et de nouvelles idées après ces premiers vingt ans !

Anciennes vestes du ski club :

Si, vous avez bien vu, ces images
viennent du Ladakh ! Au nord du Pakistan dans le massif de l'Himalaya. C'est
Claudia et Eric Salquin qui ont été apporter nos anciennes vestes aux
bénévoles qui préparent la glace de la patinoire située à 3'524 m d'altitude !
En venant à notre AG vous pourrez voir des images de cette … région.
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