Newsletter
Début de saison
2021 - 2022
Chers Membres
La saison a bien commencé avec le week-end à Val-Thorens où un paquet de neige nous a accueilli. La
saison s'annonce bien et on espère que la neige tienne jusqu'à Pâques.
Le comité vous souhaite une agréable lecture et par avance de joyeuses fêtes de fin d'année.

Nos prochaines activités :
•

18 décembre : 1ère sortie de ski ! De nouveau le samedi.

•

27-30 décembre : Journées ski-découverte pour apprendre (mini-camp) !

* Ce programme peut être modifié en fonction des mesures COVID-19 en vigueur !

Tours de cou avec filtres incorporés
Il reste encore des tours de cou
à disposition. Ils sont équipés
d'une poche pour incorporer un
masque de protection
interchangeable répondant aux
normes en vigueurs. Ces tours de
cou sont réalisés aux couleurs
des vestes du ski club selon
l'exemple ci-contre.
Ils sont vendus au prix de 15 CHF
pour les membres et de 20 CHF
pour les non-membres.
Ils seront disponibles dans le car
lors de la première sortie.

18 décembre : la 1ère sortie de ski !
Mi-décembre est traditionnellement la période de notre première sortie officielle d'un jour.
Attention ! Le départ du car se fera de nouveau à la place du vieux Collège (voir plan ci-dessous).
Les voitures peuvent être parquées le long de la rue des Collèges à l'endroit encadré en rouge.
Le départ a lieu à 07h15 précise.
Nous restons cette année sur un samedi pour éviter les bouchons lors du retour.
Et comme d'habitude, l'endroit sera choisi selon les conditions d'enneigement.

27 au 30 décembre : JOURNEES SKI – DECOUVERTE (Mini-camp)
Le camp est déjà plein et les inscriptions sont closes.
Nous sommes désespérément à la recherche de monitrices et moniteurs qui seraient disponibles un
ou plusieurs jours durant cette période de fêtes. Pas besoin d'être J+S, simplement connaître les
bases du ski et avoir la patience d'apprendre aux enfants. Inscriptions par inscription@scbn.ch ou
par tél. : +41 77 482 50 03

Comment s'inscrire aux sorties :
Avant le lundi de la semaine à minuit, les places sont assurées.
Pour chacune de nos sorties, les inscriptions pourront se faire directement sur notre site internet

(www.scbn.ch) ou par écrit à la case postale !
INSCRIPTION AUX SORTIES

Règles COVID :
La pass COVID est obligatoire pour monter dans le car pour les plus de 16 ans. Celui-ci sera
contrôlé à l'entrée avant de monter.
Le masque sera également obligatoire durant le trajet.

ACCÈS À L'AGENDA
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