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

Chers membres
La saison de ski est maintenant terminée pour les activités du club. Nous vous
réservons cependant encore quelques activités et nous avons besoin de votre
aide.

Nos prochaines activités :
14 avril : Collecte pour l'Ukraine
7 juin : Assemblée générale
11 juin : Clean Up Tour à Villars
16,17 & 18 juin : Abbaye des Laboureurs

Collecte pour l'Ukraine
La famille Bondar; Maxim, Olga et leur trois filles Alyona, Anastasiia et Kateryna
sont originaire d'Ukraine et membres du ski club depuis 2020. Ils ont la possibilité
de faire parvenir en Ukraine des produits de première nécessité dont les
habitants ont tant besoin. Nous avons décidé de faire un geste en organisant une
collecte en leur faveur.
Celle-ci aura lieu le 14 avril de 17h00 à 22h00 au local du ski club situé sous la
salle de gymnastique du collège de Roséaz.
Un apéritif et des spécialités ukrainiennes vous seront servis à cette occasion.
Voici la liste de produits essentiels que nous pouvons collecter le 14 avril pour
les envoyer ensuite en Ukraine.
ENFANTS
- Biberons
- Lait de suite / Aliment lacté pour nourrissons (2-4m, 6+)
- Couches (bébé/enfant)
- Bepanthen / Crème Nivea (petits formats)
- Sérum Physiologique (NaCl 0.9%)
- Lingettes humides pour bébé
- Nourriture pour enfants (pas de verre)

GENERAL
- Fitness Mat / Matelas de camping
- Sacs de couchage - Couvertures / Plaids
- Serviettes
- Batteries de secours pour Natel (powerbank)

- Chargeurs portables
- Piles
- Cables de charge pour téléphone portable (Iphone/ - Type C/ micro USB)
- Lampes de poche / Torches
- Talkies-walkies
- Générateurs électrique
- Thé
- Aliments secs, conserves, bonbons
- Carafes filtrantes & cartouches
- Gel désinfectant
- Produits d'hygiène féminine (protection max)
- Brosse-à-dents, dentifrice
- Savons durs (pas liquide)
- Couches pour adultes
Venez apporter votre soutien et déguster du vin ukrainien et des plats
traditionnels.
Parlez-en autour de vous et faites participer vos amis et connaissances.
Merci d'annoncer votre passage par e-mail à l'adresse
inscription@scbn.ch
pour préparer les bonnes quantités de spécialités.
Maxim partagera avec le club un rapport indiquant où et à qui l'aide collectée
aura été distribuée.

Assemblée générale
L'assemblée générale aura lieu le 7 juin à nouveau en présentiel, certainement
dans la salle de conseil.
La convocation avec l'ordre du jour et tous les détails vous parviendra
prochainement par la poste. Merci de réserver la date, votre présence étant
vivement recommandée et appréciée par le comité.

Clean Up Tour à Villars
11 juin 2022
Rendez-vous : 7h45 Parking Place du vieux collège, Bussigny, groupement des
voitures.
Départ : 8h00 pour Villars.
Programme : Nettoyage des pistes dans le secteur de Bretaye.
Un repas est prévu au restaurant du Col de Bretaye.
Le programme définitif sera communiqué par mail aux inscrits.
Délai d’inscription : 15 mai 2022. (inscription sur le site internet comme pour une
sortie)

Abbaye des Laboureurs
La fête de l'Abbaye se déroulera cette année du 16 au 18 juin. Comme lors des éditions
précédentes, le ski club tiendra un stand de nourriture.

Les sorties passées
Le GPS du car indiquant que celui-ci ne
pouvait pas aller à St-Luc, le choix de la
station s'est faite au vote à main levée et c'est
le domaine d'Ovronnaz qui a remporté
l'adhésion des participants à la sortie.

Nous avons gagné une nouvelle aidemonitrice depuis cette sortie à Ovronnaz.
Un tout GRAND MERCI à Lisa pour son aide,
son intérêt et son engagement.
Nous sommes toujours à la recherche de
monitrices et moniteurs pour assurer la prise
en charge des groupes d'enfants durant les
sorties. Merci par avance pour vos
propositions.

Sortie en France sur les domaines de
Brévent-Flégère après une pause forcée de 2
ans, avec une vue magnifique sur le MontBlanc et la valée de Chamonix.
Dernière sortie de la saison à Grimentz avec
la fondue dans le local de pique-nique réservé
pour le ski-club.

Merci d'avoir vu lu jusqu'au bout.

Au plaisir de vous retrouver lors de la collecte pour l'Ukraine ainsi qu'à
l'assemblée générale.
Pour le comité du ski club,
Eric
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