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Actualités et état de la situation actuelle

Bonjour Membres
Au vu de la situation actuelle et des dernières décisions prises par nos
autorités, nous sommes au regret de vous informer des décisions
suivantes:
- Les journées "ski - découverte" du 27 au 30 décembre 2020 sont
annulées.
- les 2 et 3ème sorties du ski-club, soit celles des 9 et 16 janvier 2021
sont annulées.
- Le chalet de Bois-Gentil à Château-d'Oex ne pouvant être utilisé, le
week-end du 30 et 31 janvier est annulé. Selon les nouvelles
conditions sanitaires qui seront annoncées le 22 janvier, celui-ci sera
si possible remplacé par une sortie le samedi 30 janvier.
- Nous avions pensé modifier le camp des relâches en sorties
journalières sur 5 jours du 22 au 26 février prochains afin de proposer
une alternative à la fermeture du chalet. N'ayant pas de visibilité
suffisante d'ici cette date pour pouvoir organiser cette semaine dans
de bonnes conditions, nous devons également annuler cette activité.
Nous vous informerons sur la suite que nous donnerons aux
prochaines activités, dès que nous aurons pris connaissance des
nouvelles directives ordonnées par le conseil fédéral et les cantons.
En vous remerciant de votre compréhension,
Le comité

Les tours de cou sont arrivés.
Ils sont vendus au prix de 15 CHF pour les membres et de 20 CHF
pour les non-membres.
Vous pouvez venir les chercher chez moi (Eric Salquin, ch. des
Vignettes 6, 1026 Denges) si vous le désirez ou me contacter au 076
615 03 78 à ce sujet.

Le comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous
présente ses meilleurs voeux pour 2021.
Faites attention à vous ainsi qu'à vos proches et restez en excellente
santé!
Le comité,
Denise, Danielle, René, Jacques, Guy, Xavier et Eric
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