Newsletter février 2022
Merci de lire jusqu'au bas de la page

Cher(e)s membres,
Le mois de janvier touchant à sa fin et les domaines de ski étant toujours
ouverts, nous pouvons nous projeter sur les prochaines sorties de février.

Nos prochaines activités :
5 février : 5ème sortie (Villars)
6 février : Sortie raquettes (Rochats, au-dessus de Mutrux - Provence)
12 février : 6ème sortie (Anzère)
16 février : Sortie "Nocturne" raquettes
* Ce programme peut être modifié en fonction des mesures COVID-19 en vigueur et des conditions
météorologiques ou d'enneigement!

Et les lotos continuent les vendredis soirs.
LIEN POUR L’INSCRIPTION AUX SORTIES
Petit rappel; les parents qui souhaitent skier avec leur(s) enfant(s) sont priés de cocher la case à cet
effet dans le formulaire d'inscription, ceci afin de pouvoir gérer le nombre de moniteurs nécessaire pour
la sortie.

Sortie à Villars
Nous profiterons de cette sortie pour retrouver Dédé et pour ceux qui le désirent
faire quelques descentes avec lui.
Un repas est prévu au restaurant du Col de Bretaye vers 13h30.
Merci de vous inscrire pour la sortie en indiquant si vous désirez manger la
fondue (ou un autre repas) en sa compagnie (le repas est à la charge des
participants).

Sortie raquettes
Corinne et François Peter nous ont concocté une nouvelle sortie en raquettes en
ce dimanche 6 février.
Rendez-vous : 9h30 au parking du Vieux Collège, Bussigny (groupement des
voitures)
Départ : 9h45 pour les Rochats, au-dessus de Mutrux - Provence
Randonnée à travers pâturages et chemins forestiers en direction de la Combaz.
Pique-nique tiré de votre sac, soit dans le refuge des cantonniers ou dans un
endroit abrité.
Parcours varié, légères montées, sans difficulté.
Délai d’inscription : 2 février 2022 auprès de Corinne et François.
Tél. 021 701 40 09 le soir
Natel 078 868 42 59
E-mail corinnepeter57@gmail.com

Sortie à Anzère
La sortie se fera sans les bains cette année car les BAINS DE SAILLON sont
fermés pour une durée indéterminée suite à un incendie et les restrictions
COVID nécessitent un pass 2G+.

Sortie raquettes "Nocturne"
De plus amples informations vous seront envoyées ultérieurement par e-mail.
Rendez-vous : 17h30 Parking Place du vieux collège, Bussigny, groupement des
voitures
Départ : 17h45 pour la Buvette du Fort au Centre Nordique de St-George, Rte du
Marchairuz
Programme : Randonnée raquettes, env. 3 km
Fondue à la buvette du Centre Nordique, (accessible uniquement avec passeport
Covid, (2G)).
Délai d’inscription pour la réservation : jeudi 10 février 2022 auprès de Corinne et
François.

Week-end à la Lenk
N'oubliez pas le délai d'inscription au 2 février !
On espère vous voir sur la prochaine photo.

Les sorties passées

Première pour le ski club : Glacier 3000 aux
Diablerets

Une deuxième première : Sortie à Wengen avec de
magnifiques pistes au pied de l'Eiger et la
découverte de la descente du Lauberhorn en "live"

Sortie à Thyon 2000 par une belle journée
ensoleillée où la salle de pique-nique a été
gracieusement mis à disposition par le restaurant de
la Cambuse.

Merci d'avoir vu lu jusqu'au bout.
Au plaisir de vous retrouver lors de ces prochaines sorties.
Pour le comité du ski club,
Eric
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