Ski-club de Bussigny

La Boule de Neige
Case postale 418
1030 Bussigny CCP 17-528880-4
www.scbn.ch
tel. 077 482 50 03

Week-end des 25 et 26 janvier 2020
- Ce week-end se déroule durant le festival international des Ballons. Donc même si vous ne faites pas de ski il y a
de quoi s’occuper durant ce week-end (Info sur www.festivaldeballons.ch)
- Il n’y a pas de transport en bus prévu et pas d’encadrement, donc les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte pour le week-end y compris pour le ski.
Vendredi :

arrivée possible depuis 17h00, souper au chalet préparé par un(e) des participants, nuit dans les
chambres avec vos sacs de couchage.

Samedi :

Petit-déjeuner, puis départ avec ceux qui arrivent le matin pour l’un des domaines cité au dessous

Samedi soir :

souper en commun au chalet, préparé par un(e) des participants.

Dimanche :

Petit-déjeuner puis: Bowling pour tous les âges 2 parties comprises
week-end. Repas de midi au chalet nettoyage et mise en ordre du chalet.

dans le prix du

La contribution de tous les participants aux différentes tâches est demandée
afin que tout le monde puisse profiter de ce week-end entre amis.
Petit
3-5 ans

Enfant
6-15 ans

Juniors
16-19 ans

Adultes

Vendredi soir

Souper déjeuner

7.-

10.-

13.-

Week-end

Souper, nuit, déjeuner, Bowling 2
parties, non séparable

15.-

32.-

40.-

Dimanche

Repas midi

Prix du repas divisé par le nombre de participant

Liste des domaines possibles.
Région Gstaad - Zweisimmen à
Glacier 3000 - Pillon - Reusch
Videmanette
Adultes
Adultes
Adultes
Enfants 6 - 15
Enfants 6 - 15
Enfants 6 - 15
27.37.3665.42.64.Carte à 70 points
Carte journalière
Carte journalière
Avec 70 pts. il est possible de
Pour les juniors : - 13.- CHF
Pour les juniors : - 6.- CHF
faire tout le domaine aller/ retour
Pour obtenir un prix de groupe (Prix de groupe : au moins 10 p.
(Lécherette - Parchets)
10%) il faut au moins être 10
Nuances de prix pour séniors !
Les déplacements peuvent se faire en voiture, train ou car postal. Environ 20 minutes, sauf pour Pillon = 40 mn.
Les Mosses - La Lécherette

Boissons non alcoolisées comprises (eau sirop) boissons alcoolisées non comprises.

Nos Partenaires:
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François Sports
Bremblens
021 802 03 03

Thomas voyages
Echallens
021 886 10 06

Manly Shop
Morges
021 801 13 84
Week-end des amis 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LES 25 et 26 Janvier 2020
Nom

Prénom

Catégorie âge
Petit
3-5

Enfant
6-15

Tél Privé:

Juniors
16-19

Adulte
– 65 ou
+ 65

Je skie ou surf
samedi pour les
abonnements

Portable:

Information sur votre arrivée et participation :
Remarque

Souper samedi

Souper Vendredi

(tresse ou pain,
confiture) merci
de spécifier

Déjeuner
dimanche

Dessert samedi

Nous
organisons le :
Apéro samedi

Déjeuner
samedi (tresse
ou pains,
confiture) merci
de spécifier

Dessert
vendredi

Apéro vendredi

Nous apportons quelque chose pour :

Samedi matin

Ve après le
souper

Ve pour souper

Nous
arrivons :

Description des choses apportée ou menu des repas (pour éviter doublure) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mettre une croix dans le carré  si oui (réponse positive). Si non, laisser case vide.

Nom de l'adulte présent responsable pour les enfants mineurs :..........................
Remarque :

....................................................................................................................................................................................................

Retour des inscriptions pour le vendredi 17 janvier 2020 à l’adresse de l’en-tête :
ou
Par courriel : inscription@scbn.ch

MERCI DE REMPLIR CORRECTEMENT ET DE N'UTILISER QUE CE BULLETIN D'INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE.
Possibilité de remplir le PDF en utilisant la fonction



Pour toutes informations

un seul numéro

+41 (0)77 482 50 03
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