Ski-club de Bussigny

La Boule de Neige
Case postale 418
1030 Bussigny
CCP 17-528880-4

www.scbn.ch

Bussigny, le 8 juin 2020

2020
Nos prochaines activités :
20 27 juin : Clean Up Tour
20-21 juin : Abbaye des Laboureurs
31 juillet et 1er août : La fête du Coq
27 septembre : Cap sur l'Ouest
29 août : Téléski nautique à Estavayer-le-Lac
29 septembre : Assemblée générale de la saison 2019-2020

Saison 2020 - 2021

SKI - SNOW

MANIFESTATIONS

juin-septembre

AMBIANCE
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27 juin : Journée du Clean-Up Tour à Grimentz
La date initialement prévue du 20 est déplacée au 27.

Le Val d’Anniviers retrousse ses manches et enfile ses gants pour un bon coup
de nettoyage sur les pistes de ski de Grimentz.
Ils ont besoin de nous ! Nous profitons des montagnes et de leur beauté
durant la saison d’hiver, aidons-les à les garder toujours aussi belle en été en
profitant d’un moment de convivialité.
Programme:
07h15 : Départ de Bussigny, ch. de Mochettaz 3 (Decomet SA)
09h30 : RDV, Accueil, café croissant au départ de la télécabine de Bendolla
10h -13h : Ramassage des déchets
13h – 15h : repas au restaurant de Bendolla (offert)
15h – 16h : Décompte du ramassage
18h30 environ : Arrivée à Bussigny selon circulation
Le déplacement se fait en voiture sauf si le nombre de participants permet
d’organiser un car.
Merci de vous inscrire sur le site jusqu’au 20 juin pour
pouvoir annoncer le nombre de participants aux organisateurs.

29 août : Téléski nautique d’Estavayer-le-Lac
Le départ depuis un ponton facilite grandement le départ par rapport à la sortie de l’eau
avec un bateau
En cas de chute durant le tour de téléski
un bateau vient repêcher et ramener la
personne. Les plus adroits ont droit de
faire plusieurs tours de suite.
Déplacement en voiture. Départ de
Bussigny à 9h30.
Téléski nautique réservé de 11h00 à 12h00.
Location de paddles et canoés possible.
Repas à midi tous ensemble sur place.

Merci de vous inscrire sur le site
jusqu’au 20 juillet

29 septembre : Notre assemblée générale qui se déroulera

dans la
grande salle de Bussigny, en vue de respecter les prescriptions de l'OFSP.
Préparez votre intervention ou votre inscription pour l'un des multiples postes
disponibles dans le comité qui a toujours besoin de renouvellement et de
nouvelles idées !
2020-06 Newsletter juin 2020.docx

Page 2 sur 2

Bussigny, le 8 juin 2020

