Saas-Fee, Glacier de l’Allalin, le 10 novembre 2019

Newsletter
Début de saison
2019 - 2020
La neige est arrivée, c’est le bon
moment pour remonter sur les skis !

Nos prochaines activités :
 7-8 décembre : Week-end avant saison à Val-Thorens
 14 décembre : 1ère sortie de ski ! De nouveau le samedi

 27-30 décembre : Le Mini-camp pour apprendre !

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418

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

Saison 2019 - 2020

SKI - SNOW

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

Décembre

AM B I AN C E

Bonne nouvelle : Notre caissier bien aimé a
remis les lattes et va pouvoir nous rejoindre à
nouveau cette saison.

7-8 décembre : Week-end à Val-Thorens
Nous avons 14 inscriptions cette année avec le renfort de 3 personnes venant
du ski club de la Sarraz. Ce rapprochement fait suite à une rencontre organisée
par ce dernier avec plusieurs ski clubs de la région afin de pouvoir échanger
des idées et les principes de fonctionnement.

14 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 à la gare de Bussigny.
Nous revenons cette année sur un samedi pour éviter les bouchons lors du
retour.
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 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.: +41 77 482 50 03

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 !
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Bussigny, le 28 novembre 2019

