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Oui, il est agréable 
de prendre l’apéro 
dans de telles con-
ditions ! 
 
Pour marquer cette 
fin de saison d'une 
façon festive, voici 
revenu le moment 
de passer un mo-
ment convivial. 

Photo prise à Fiescheralp (2'212 m) lors du week-end à l’Aletsch Arena, les 4 et 5 mars écoulé. 

Histoire de se retrouver dans un cadre différent et de parler tranquillement des sorties 
écoulées, des progrès réalisés, des évènements de la petite histoire, même de l'avenir… 
 
Monitrices et moniteurs, membres assidus ou occasionnels de la Boule de Neige, aides à 
l'organisation (AILO), vous êtes toutes et tous convié-e-s à partager ce repas de clôture du 
 

samedi 18 mars, à La Terrasse de Bussigny, dès 19h. 
 
Nous pourrons échanger nos idées et notre ressenti en dégustant un menu classique :  
 

Cocktail de crevettes 
+ + 

Filets mignons et sa sauce aux morilles, 
Gratin Dauphinois avec légumes de saison. 

+ + 
Tiramisu maison. 

 
 

Le coût du repas est également partagé entre la caisse (20.- CHF) et chaque participant-e 
(forfait de 20.- CHF). Les boissons à choix (non comprises) au prix de la carte. Pour les 
enfants (moins de 15 ans), forfait à 10.- CHF (participation de la caisse : 15.- CHF). 
 
Pour vous inscrire, soit : inscription@scbn.ch ou Sortie du 2023-03-18, et précisez dans 
"Commentaire", le nombre d'adultes et d'enfants. Merci de préciser avant vendredi 17. 
 
Les conjoints et ami-e-s sont évidemment les bienvenus. 
 
 

Bonne semaine et au plaisir de vous retrouver samedi 18 mars. 
 
 
 
Au retour de la sortie, l'idée est de laisser la voiture sur place et de descendre à pied (depuis le Vieux Collège par la Rue des collèges / 
sous l’église / et descendre le chemin du Parc pour arriver) au restaurant La Terrasse, et prendre l'apéro. 
Il y a même le temps d’aller chercher une personne avant le repas. 


