
  
  

  

  
  

Newsletter février 2023 

  

  

Merci de lire jusqu'au bas de la page  

  

Cher(e) membre(e) 

La saison continue sur sa lancée avec de bonnes conditions d'enneigement. La 

participation aux sorties revient à la normale et le comité vous a préparé un beau 

programme pour la suite des réjouissances. 

  

 

  
  

  
  

Nos prochaines activités : 

 4 février : 5ème sortie (Villars) avec visite de Dédé et repas fondue à midi à 

Bretaye 

 8 février : Sortie raquettes nocturne (chalet de la Breguettaz) 

25 février : 6ème sortie (Anzère)  

2 mars : Sortie ski nocturne & fondue 

4 et 5 mars : Week-end découverte à Aletsch-Arena 

11 mars : Haute-Nendaz 

18 mars : Loèche-les-Bains 

25 mars : Grimentz avec fondue 

  

Et les lotos continuent les vendredis soir. 

 

 

  
  

https://scbn.statslive.info/c/6094628025/eyJpdiI6InRmOEl6eFwvaGdUTjVad1ZyU1VCQkErWVpEN2lCNDFxMmhjOGpkRzlHTVRJPSIsInZhbHVlIjoiZWIzTXVEbjlmalFvRGY5dEVWRHMrQ3M3dmFudzl1RlF6bTR5dm5ETEVKZz0iLCJtYWMiOiI5OTY4ZjQyZGUyMjgyMDIwZWJkNjAwNGNjNjZkZTgzMWUyY2ZlOTRmZDlhMWI4NjM0MDNkNTQ2MzIyYjhkODQyIn0=


 

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. 

De plus, les enfants doivent avoir leur propre pique-nique avec eux, dans le cas 

ou l'horaire de rendez-vous serait différent de celui des adultes pour cause de 

manque de place dans la salle de pique-nique.  

  

 

  

 

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 d'envoyer un e-mail à inscription@scbn.ch pour vous inscrire pour le 

repas, si vous désirez manger la fondue (ou un autre repas) en sa compagnie (le 

repas est à la charge des participants). 

Cela vous évite ainsi de prendre le pique-nique avec vous. 

 
   

https://scbn.statslive.info/c/6094628026/eyJpdiI6ImxMSUNVejFSb2ZxdFYwOG9BSlhLT1pBYnhkTTVEdDF5cEVOdUxVSE9JaUk9IiwidmFsdWUiOiJpRkhyWnlKaVZxbzlzU0xYbFRISHd0S21uUE5FWHJ1aFk0UUJMY0FybGtBPSIsIm1hYyI6ImFlYzhmMTgzODNlMjk4ZjgzYTAzMWU3MGJkM2Q1MjMxNDg2MzE5MDMyZGM2ZDczNTUxMTc3NmU3YmNhMWU5ZDIifQ==
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Sortie raquettes 

Corinne et François Peter nous ont concocté une nouvelle sortie nocturne en 

raquettes en ce mercredi 8 février. 

Rendez-vous : 17h45 au parking du Vieux Collège, Bussigny (groupement des 

voitures) 

Départ : 18h00 pour le chalet de la Breguettaz 

Petite randonnée en raquettes et repas au chalet de la Breguettaz. 

Délai d'inscription : 4 février 2023 auprès de Corinne et François. 

Tél. 021 701 40 09 le soir 

Natel 078 868 42 59 

E-mail corinnepeter57@gmail.com 
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Sortie à Anzère 

La sortie du 25 février se fera à nouveau avec les bains car les BAINS DE 

SAILLON sont à nouveau ouverts. La Rivière Thermale sera également 

fonctionnelle. 

Le retour se fera vers 20h30. 

Un supplément sera demandé pour les bains; 

de 20.- pour les adultes et 

de 10.- pour les enfants. 

N'oubliez pas de prendre votre maillot de bain. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sortie nocturne ski et fondue 

De plus amples informations vous seront envoyées ultérieurement par e-mail en 

fonction des conditions d'enneigement. 

Rendez-vous : 17h30 Parking Place du vieux collège, Bussigny, groupement des 

voitures  

Départ : 17h45 pour St-Cergue ou le Chenit (vallée de Joux) 

Prix ski+fondue à St-Cergue : 33.- 

L'Orient : Magic Pass et 22.- la fondue 

  

 

  

  
  

 

Week-end à Aletsch Arena 

23 personnes se sont inscrites pour le week-end du 4 et 5 mars 

  

 

  

 



 

On espère vous voir sur la prochaine photo. 

 
  

  

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 

  

  

  Nos sponsors: 

  

                                                       
  

 

  

  

SKI-CLUB LA BOULE DE NEIGE   

CASE POSTALE 418 

1030 BUSSIGNY  

info@scbn.ch  

www.scbn.ch  

CCP :  17 - 528880 - 4  

IBAN : CH 67 0900 0000 1752 8880 4 
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