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Newsletter été 2021

Bonjour René
La saison 2020-2021 s'est terminée avec l'Assemblée Générale qui
a eu lieu ce mardi 8 juin et qui s'est ouverte par un souper. Celui-ci
a réuni 3 anciens présidents; André Pitteloud, Jean-Pierre Aeby et
Jacques Miauton en plus de notre président actuel René Rutz.
Une nouvelle saison s'ouvre donc, qui nous l'espérons, nous
permettra de réaliser toutes les sorties qui se trouvent au
programme.

En parlant de programme, la version 2021-2022 est disponible sur
le site internet à l'adresse suivante:
https://scbn.ch/04_la_saison/calendrier_2021-2022_v2.pdf
L’agenda du ski club peut être intégré dans son propre agenda en
utilisant le lien suivant :
https://sync.infomaniak.com/calendars/ES02042/ec26fd99-f4a6-4eae-bdc06dcabc494ca3?export

Cela vous permet de visualiser les activités du ski club en obtenant
les mises à jour de manière automatique.
Exemple pour ajouter un calendrier par URL dans Google
Agenda
L’option d’ajout d’un calendrier par adresse URL n’est faisable que

L’option d’ajout d’un calendrier par adresse URL n’est faisable que
depuis un ordinateur. Rendez-vous alors dans votre Google agenda
et cliquez sur Autres agendas en bas à gauche. Cliquez sur
Ajouter, ensuite sur A partir de l’URL. Entrez enfin l’adresse
indiquée ci-dessus dans la case prévue pour cela et appuyez sur
Ajouter l’agenda. Vous le verrez alors apparaitre en dessous du
champ Autres agendas.
Sortie Clean-UP
Samedi 26 juin le Val d’Anniviers retrousse ses manches et enfile
ses gants pour un bon coup de nettoyage.

Programme :
7h30 Départ de Bussigny en voiture
9h30 Rendez-vous au départ du télésiège du Tsapé
Jusqu’à 12-13h ramassage des déchets
Repas en commun au Restaurant du Tsapé et retour à Chandolin à
pieds ou en télésiège.
18h30 environ : Arrivée à Bussigny selon circulation
Merci de vous inscrire sur le site internet au plus vite (15 juin au
plus tard). Les places sont limitées.

Sortie téléski nautique
Samedi 28 août à Estavayer-le-Lac.
Le départ depuis un ponton facilite grandement le départ par rapport
à la sortie de l’eau avec un bateau.
En cas de chute durant le tour de téléski un bateau vient repêcher et
ramener la personne. Les plus adroits ont droit de faire plusieurs
tours de suite.

tours de suite.
Déplacement en voiture.
9h30 Départ de Bussigny.
11h00 à 12h00 Téléski nautique.
Location de paddles et canoés possible.
12h30 Repas à midi tous ensemble sur place.
Merci de vous inscrire sur le site jusqu’au 20 juillet.

Sortie CIMGO
Samedi 11 septembre
Journée VTT avec Dédé en CIMGO.
Le programme de la journée sera communiqué ultérieurement. Mais
réservez déjà la date.

Le comité vous souhaite un bel été et espère vous retrouver lors de
ces prochaines sorties

Le comité,
Denise, Danielle, René, Jacques, Guy, Xavier et Eric
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