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Newsletter
Début de saison
2020 - 2021

Bonjour Diego
Pour donner suite à une excellente proposition lors de la dernière assemblée générale, la newsletter
vous parviendra dès à présent sous cette nouvelle forme. Cela vous permettra de la visualiser sur votre
natel, tablette ou PC plus facilement et sans avoir a ouvrir un fichier joint.
Le comité vous souhaite une agréable lecture et se réjouit de vos remarques.

Nos prochaines activités :
11-13 décembre : Week-end avant saison à Val-Thorens Reporté à avril 2021
19 décembre : 1ère sortie de ski ! De nouveau le samedi.
27-30 décembre : Journées ski-découverte pour apprendre (mini-camp) !
* Ce programme peut être modifié en fonction des mesures COVID-19 en vigueur !

Tours de cou avec filtres incorporés
Le comité vous a organisé des
tours de cou équipés d'une poche
pour incorporer un masque de
protection interchangeable
répondant aux normes en
vigueurs. Ces tours de cou sont
réalisés aux couleurs des vestes
du ski club selon l'exemple cicontre.
Ils seront vendus au prix de 15
CHF pour les membres et de 20
CHF pour les non-membres.
Nous espérons pouvoir les obtenir
pour la première sortie de la saison
et vous tiendrons informés lors de
leur réception.
11-13 décembre : Week-end à Val-Thorens Repoussé au mois d'avril
Au vu des conditions actuelles de semi-confinement en France et dans l'incertitude d'une améloration
d'ici le 11 décembre, le comité a décidé de reporter ce week-end en fin de saison, soit du 16 au 18 avril
ou du 23 au 25 avril, selon les réponses des personnes inscrites.

19 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 d'enneigement.

27 au 30 décembre : JOURNEES SKI – DECOUVERTE (Mini-camp)
Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet du ski-club.
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 !
INSCRIPTION AUX SORTIES
Règles COVID :

ACCÈS À L'AGENDA

Nos sponsors:

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE
CASE POSTALE 418
1030 BUSSIGNY
info@scbn.ch
www.scbn.ch
CCP : 17 - 528880 - 4

Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site scbn.ch avec l'adresse diego.joss@scbn.ch.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.

