NEWSLETTER
JANVIER 2020
Nos prochaines activités :
! Dernier délai
pour
l’inscription au
week-end de la
Lenk 25

4 janvier : Sortie à Saint-Luc !
décembre
11 janvier : Sortie à St. Gervais !
18 janvier : Sortie surprise !
25-26 janvier : week-end "Famille, amis et découverte"
toujours à Château-d'Oex !

29 janvier : Séance d’information pour le camp de ski
des relâches!

Action spéciale renouvelée pour la saison 2019 - 2020 !
Vous pouvez acquérir des abonnements journaliers auprès de votre comité.
Pour le domaine de Verbier 4 Vallées, au prix de 46.- CHF la journée.
Action provenant du comité du LUC.
Actuellement, ils y en a 20, mais possible pour un groupe plus grand (pour
accès au Mont-Fort payez + 9.- CHF supplémentaire à la caisse).
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4 janvier : Sortie à Saint-Luc. Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 30
décembre minuit.

11 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.

18 janvier : On ne vous dira rien de plus, pour que ça reste une surprise.
25-26 janvier :

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

29 janvier : Les parents des enfants inscrits au camp de ski des relâches
sont invités à une séance d’information à 20h00 à la salle Sorge de l’Hôtelde-Ville pour recevoir toutes les indications utiles pour le bon déroulement
du camp de leur enfants.

N’oubliez pas les lotos chaque vendredi soir jusqu’au
13 mars.
Nous avons besoin de vous ! Pour rappel, les lotos rapportent une somme
intéressante à notre caisse.
Envie de jouer : rendez-vous à la grande salle de Bussigny.

Comment s'inscrire aux sorties :
Pour chacune de nos sorties, les inscriptions pourront se faire directement sur
notre site, par écrit à la case postale ou par téléphone en cas de doute !
Le comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Qu’elle
vous apporte santé, bonheur et pleins de journées de ski ensoleillées.
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