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CAMP DE NEIGE AUX RELACHES DE FEVRIER 2019 

Hello, 
 

Si tu as entre 6 ans et 18 ans et que tu as envie de venir skier, boarder et faire des activités fun pendant les 
Relâches en février 2019, viens avec le Ski-club de Bussigny au camp de neige à Château-d’Oex. Le chalet 
et le domaine skiable sont de toute beauté. Des excursions dans d'autres domaines de ski sont possibles, 
car l'abonnement couvre tout le haut Pays-Blanc.  
 
Voici les informations pratiques qui te décideront à participer : 
- Le camp se déroulera du samedi 23 février au vendredi 1 mars 2019. Pour les enfants de moins de 8 

ans possiblité de rentrer le mercredi 27 février 2019 (les parents devront venir chercher leur enfant au 
chalet de Château-d’Oex). 

- Le transport en car sera organisé par nos soins. 
- Prix :                                                          non-membre                                membre  

Ado :     16-18 ans                                            595.-                                            465.- 
enfants : 6-15 ans                                             575.-                                            445.- 
enfants : 6-8 ans (5 jours)                                 380.-                                            380.- 
Un rabais est accordé pour les familles avec plusieurs enfants, soit CHF 45.- pour le deuxième enfant et 
CHF 95.- pour le troisième enfant. Pas de rabais pour les enfants de 6 à 8 ans qui font 5 jours. 

- En devenant membre, tu bénéficies du rabais préférentiel (Renseignements et formulaire d’adhésion 
sur notre site). 

- Une finance de garantie de CHF 200.- est à verser sur le CCP 17-528880-4, en même temps que ton 
inscription. Cette finance validera celle-ci. En cas de dédite de ta part, elle ne te sera pas restituée, sauf 
pour raison médicale, ou stage en vue d’un apprentissage. 

- Le talon d’inscription doit nous être retourné pour le 18 Janvier 2019. Le nombre de places étant limité, 
les inscriptions avec copie du paiement de la garantie seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée. Pour les familles à plusieurs enfants : merci de remplir une inscription par enfant. 

- Le camp aura lieu quelles que soient les conditions météo. S’il n’y a pas assez de neige pour glisser, les 
activités seront adaptées (piscine, bowling, musée, balades, patinoire, escalade, etc.)  

- Une séance d’information est prévue avant le camp soit le  6 février 2019 à 20h00 à l’Hôtel de Ville de 
Bussigny. 

 
Si tu as des questions, tu peux me contacter au 079 390 05 94 ou par e-mail : camp@scbn.ch 
Nous te souhaitons un bon début de saison et au plaisir de te rencontrer à notre camp 2019. 

  Le responsable du camp 
                                         David Barroso 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION CAMP DE SKI 2019  ( 1 par enfant SVP ) 
A RETOURNER AVANT LE 18 JANVIER 2019 

 
       Membre                                           Nouveau membre (complète et joins le formulaire                    Non-membre 
                                                                                               si tu désires devenir membre) 
                                     

Nom  :……………………………………. Prénom :…………………………….  Date de naissance  : ………………. Sexe :……………… 
 
Nom du représentant légal :………………………………………….. Date et signature du représentant légal : ……………………………… 
 
N° de tél. : ……………………………………………………….           Adresse e-mail : ……………………………………………………... 
 
Adresse de correspondance ………………………………………. ……………………………………….. …………………………………                      
                                                                   
Participera au camp en tant que :                         Skieur                                    Snowboardeur 

 
Niveau snowboard :      Débutant (pas de notion dérapage, arrive pas prendre les remontées) 

                       Moyen (maîtrise du dérapage, deux virages de suite, arrive au sommet des remontées assiettes  arbalètes) 
 

Intéressé à faire partie du groupe initiation  en snowboard sur plusieurs jours. (Seulement à partir de 8 ans et selon disponibilité) 
 

Non                                                       Oui                 Taille en cm :……………        Pointure………………  
 

http://www.scbn.ch/

