NEWSLETTER FEVRIER 2020
Nos prochaines activités :
1 février : Sortie de ski à la Clusaz (France) !
6 février : Sortie raquettes "Nocturne" avec repas !
8 février : Sortie de ski à Anzère et bains à Saillon !
15 au 21 février : Camp des relâches à Château-d’Oex !
23 février (Dimanche) : Sortie raquettes dans le jura avec
Repas !

27 février : Sortie nocturne ski à St-Cergue suivi
d’une fondue !

29 février : Sortie de ski à Châtel (France) !
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1 février : Sortie à la Clusaz. N’oubliez pas les cartes d’identités pour la
France et quelques €uros pour l’apéro.

6 février :

Sortie raquettes au clair de lune aux Clubs/Bullet organisée par
Corinne et François Peter.
Les informations complémentaires vous ont déjà été envoyées par e-mail
séparé.
.

8 février : Sortie à Anzère. N’oubliez pas votre maillot de bain pour la sortie
de ski.

Le retour est différé à 20h00 à Bussigny.

15 au 21 février : Pour rappel il n’y a pas de sortie durant la semaine des
relâches étant donné que les monitrices et moniteurs sont déjà réquisitionnés
pour le camp.

23 février : Sortie raquettes organisée par Corinne et François Peter sur le
plateau des Granges.
Départ: 9h30 précise parking des deux collèges Bussigny (groupement des
voitures), direction l’Auberson (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.

27 février :

Sortie ski nocturne sur les pistes éclairées de St-Cergue suivie
d’une fondue. Merci de vous inscrire avant le 24 février à minuit pour que l’on
puisse réserver le restaurant.
Le départ se fera de Bussigny à 17h15 à la place du vieux collège à Bussigny.
Nous organiserons les voitures sur place pour le déplacement.
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Préparation du thé : Une collation est servie avant le départ du car pour
la rentrée, afin de réhydrater les petits et les grands après leurs exploits
sportifs. Nous sommes toujours à la recherche de bonnes âmes pour la
préparation du thé. Vous trouverez de plus amples informations dans la feuille
ci-jointe.

2020-01 Newsletter février 2020.docx

Page 2 sur 2

Bussigny, le 22 janvier 2019

