Newsletter estivale 2019
Nos prochaines activités :
 31 juillet : Le Coq en fête sous le chapiteau
 1er août :
Le brunch et la soirée de la fête nationale
 6 & 7 septembre : La fête au village organisée par
l'UCAB, autour/sous chapiteau !
 14 septembre :
Nouveauté - Le téléski nautique
à Estavayer-le-Lac…
Comment s'inscrire :
1. Pour le ski-club : www.scbn.ch comme d'habitude
2. Pour le Brunch : usl-bussigny.ch/brunch
Saison 2019 - 2020

SKI - SNOW

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

Juillet à septembre

AM B I AN C E

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418

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

31 juillet : Le Coq en fête (mercredi soir) sous le
chapiteau de l'Hôtel de Ville - Bussigny
Dès 19h00 : Poulets grillés et autres plats
Dès 20h30 : Bal avec l'orchestre Swiss Festivity
Manifestation 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 mercredi 31 au vendredi 2 août. La
liste des postes à repourvoir (provisoire) est annexée. D'avance Merci !

1er août : Ce jeudi, participez au "Brunch du Terroir"
dès 10h, puis à la Fête nationale dès 18h.
Petite restauration sous le chapiteau + confectionner votre lampion (Grande
salle si pluie). Apéritif offert par la Municipalité à 20h. Cortège aux lampions
(21h) et cérémonie au Grand Parc. L'animation son et lumière débute à 22h.

6 et 7 septembre : Fête au Village  Bussigny en fête !
Initiée par l'Union des Commerçants et Artisans de Bussigny, cette fête se
déroule sur un week-end, tous les 2 ans, en alternance avec Cap sur l'Ouest.
Les animations et les stands sont réunis autour du chapiteau et de la Grande
salle. 7 sociétés proposeront leurs plats spécifiques, assiettes de dégustation
ne dépassant pas 10.- CHF. Le ski-club s'occupera uniquement du bar et la
caisse centrale avec l'UCAB. Donc, nos besoins d'aide des membres et
moniteurs se résumera au service, ravitaillement et caisse.
Une liste des aides à l'organisation, nos "AILO", sera disponible mi-août !

Samedi 14 septembre : téléski d'été, bains, jeux d'eau !
A Estavayer-le-Lac : un téléski nautique d'une longueur de 800 m, autorise
tous les sports comme le ski et le wakeboard. Votre ski-club a réservé toute
l'installation de 11h à 11h50. Rendez-vous au ponton de départ à 10h45.
Combinaisons néoprène, skis, wakeboard et gilets de sauvetage sont mis à
disposition sur place. Prix : 20.- CHF par personne. Réservation pour 20 !
Alors venez avec les amis de la Boule de Neige et vos conjoints.
Grillade après le ski, genre dîner canadien à organiser avec les inscrit-e-s.
L'endroit est à découvrir sur : www2.alphasurf.ch/fr/ comme le parcours en
voiture avec un départ groupé de Bussigny (ancien parking Veillon).
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