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Cher(e)s membres
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous nos membres ainsi qu'à vos
familles.
Tous nos voeux de santé et que nous puissions vivre à nouveau comme avant,
reprendre nos habitudes et certaines activités auxquelles nous avons dû
renoncer, dont le ski !!!
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, les participants à la dernière
sortie d'Ovronnaz ont eu la chance d'être au-dessus du brouillard et de pouvoir
profiter des rayons bienfaisants du soleil.

Nos prochaines activités :
8 janvier : 2ème sortie (Grimentz)
12 janvier : Entrainement de la descente du Lauberhorn
15 janvier : 3ème sortie en Suisse
22 janvier : 4ème sortie en Suisse
29-30 janvier : Le week-end à Château d'Oex est remplacé par une sortie le
samedi 29 ouverte à toutes et à tous.

* Ce programme peut être modifié en fonction des mesures COVID-19 en
vigueur et des conditions météorologiques ou d’enneigement !
Les sorties en France sont remplacées par des domaines skiables en Suisse afin
d'éviter toutes mauvaises surprises concernant les rêgles COVID changeantes
chez nos voisins.
Et les lotos reprennent les vendredis à partir du 7 janvier.
LIEN POUR L’INSCRIPTION AUX SORTIES

Sortie à Wengen
pour voir
l'entraînement de la descente du Lauberhorn
L'idée de cette sortie est d'aller skier à Wengen et de profiter de regarder les
professionnels à l'entraînement pour la descente du Lauberhorn.
La date prévue initialement le 13 janvier dans l'agenda est modifiée pour le
mercredi 12 janvier.
Le déplacement se fait en voiture privée avec le départ à 7h00 de Bussigny.
Le rassemblement se fait au vieux collège et des cartes de parking seront à
disposition au prix de 5.- CHF pour la journée.
Merci de vous inscrire au plus vite

Camp des relâches
Au vu de la situation sanitaire actuelle et des demandes de pass COVID, nous
ne sommes pas en mesure de trouver suffisament de moniteurs pour pouvoir
organiser le camp des relâches.
Celui-ci est donc annulé.

Week-end à Châteaux-d'Oex
De même que pour le camp, le week-end du 29 au 30 janvier est annulé mais
remplacé par une sortie de 1 jour le samedi 29 janvier. La destination reste à
définir.

Week-end à Loèche-les Bains
Le week-end du 5 au 6 mars prévu initialement à Loèche-les-bains se fera (si
tout va bien) de nouveau à la Lenk, car l'endroit permet d'avoir des chambres
pour 2 à 4 personnes au lieu de dortoirs.
Merci de nous indiquer à l'adresse inscription@scbn.ch si vous désirez vous
inscrire à ce week-end afin de pouvoir réserver les chambres.
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