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Nos Partenaires:     

 
 Bremblens Echallens    
 021 802 03 03 021 886 10 06    

 

  

La sortie d'un jour au SCBN 
 
Vous êtes nouveau membre ? Alors Bienvenue ! 
Vous êtes un(e) habitué(é) ? Ce petit mode d’emploi vous servira comme rappel. 
Le Ski-Club a à cœur de vous offrir des moments de sport et de détente. Voici des informations nécessaires 
pour que le jour de votre sortie vous n’ayez qu’à glisser vos affaires dans la soute du car et vous laisser 
conduire au pied des pistes. 

 

Prix pour les membres (encaissé durant le trajet par twint ou au comptant) 

29.- CHF pour les enfants (6 – 15 ans) 

37.- CHF pour les junior (16 – 17 ans), étudiant, apprenti 

45.- CHF pour les adultes (dès 18 ans révolus) 

+ 10.- CHF pour les non-membres (lors de la première sortie "pour voir", par la suite le prix est doublé) 

Autres détails dans l'annexe N° 1 de nos statuts. 

 

Horaire  

07h15 départ depuis la place du Vieux Collège !  

Les voitures peuvent être parquées le long de la rue des Collèges à l'endroit encadré en 
rouge (voir plan). 

 

Les places de parc sont payantes ! 

Vous devrez venir chercher une carte journalière au prix de 5.- CHF (valeur 8.-) auprès 
du membre du comité présent au départ du car. Cette carte à gratter vous donne 
droit de stationner la journée sur une place de parc libre au voisinnage. 

18h30 (environ) retour au même endroit 

 

Lieu de rendez-vous : sur la place de retournement du car devant la gare de Bussigny. 

A savoir : Prise en charge des enfants par les monitrices et moniteurs 

  Matériel complet et en ordre (pour votre sécurité) 
 Repas de midi tiré du sac (local pique-nique à disposition) 
 « Teatime » et barre de choc avant le départ de la station depuis 16h 

 Autres habitudes : voir la page Us et coutumes de notre club 
 

http://www.scbn.ch/
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Parcage possible le long de la rue des Collèges à l'endroit encadré. 
 
 
Le Vieux Collège 


