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Première sortie de la saison 2020-21

Bonjour Diego
A moins d'une décision de fermeture des domaines skiable par le conseil fédéral
ce vendredi 18 décembre, la première sortie aura bien lieu.
Le car est réservé et 21 personnes se sont inscrites pour cette sortie.
Malheureusement, les tours de cou ne seront pas encore disponibles pour la
première sortie. Ils n'arriveront que la semaine prochaine.
Le masque de protection est obligatoire dans le car et les files d'attentes sauf
pour les enfants de moins de 12 ans. N'oubliez pas d'en prendre un avec et un
deuxième de réserve au cas ou.
La rangée de sièges derrière le chauffeur du car doit rester libre.
Le départ est toujours à 7h15 de la gare de Bussigny.
Des tickets de parking seront disponibles auprès de René au prix de 5.00CHF
(N'oubliez pas la monnaie)
Les prix des sorties sont restés identiques et la monnaie pour le paiement dans
le car est appréciée (pour ceux qui ne veulent pas encore payer par Twint).
Selon les informations reçues à ce jour, les salles de pick-nick ne seront pas
ouvertes durant cette saison de ski. La journée de samedi devant être ensoleillée
et pas trop froide, nous proposons de trouver un endroit au soleil et à l'abri du
vent (si nécessaire) pour manger son pick-nick. Les enfants sont priés de
prendre un pick-nick individuel, dans le cas ou il ne serait pas possible de se
regrouper à midi.
Pour ceux qui préfèrent être à l'intérieur, les selfs-services sont ouverts. Sinon il
faut réserver une ou plusieurs tables de 4 personnes au restaurant. Dans ce cas
n'oubliez pas d'être à l'heure prévue de votre réservation, car les places ne
seront certainement pas gardées longtemps. Il sera certainement possible de
rentrer dans le restaurant qu'au moment ou une table sera libre.
En cas de mauvais temps, le comité se garde la possibilité d'annuler la sortie du
samedi en l'annonçant par e-mail au plus tard le mercredi soir 24h00.
La boille de thé sera remplacée par des berlingots de thé froid avec une branche
de chocolat pour éviter les contacts et risques de transmission.
Au plaisir de vous revoir samedi.
Cordialement,
Eric

Objets perdus - objets trouvés
Les objets suivants ont été trouvés dans le car au retour d'une sortie.
Vous pouvez vous manifester à l'adresse info@scbn.ch pour les réclamer.

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 :
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