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Bussigny, le 13 novembre 2012 

 
 

Au ski-club, nous souhaitons apprendre les sports de glisse aux très jeunes 
pour qu'ils puissent les pratiquer ultérieurement avec plaisir. 

Raison pour laquelle nous avons créé ce 
 

"Mini-camp"  

du 27 au 30 décembre 2012  
 
Quatre jours destinés aux jeunes débutant-e-s, dès l'âge de 5 ans, garçons et filles, désirant faire 
leurs premières glissades sur une pente neigeuse dans les Alpes vaudoises ou fribourgeoises. Le 
lieu reste à être déterminé selon l'enneigement. Départ les matins à 09h00, repas de midi sur place 
avec un retour à Bussigny aux environs de 18h30 (dépendra des conditions de circulation). 
 
Pour assurer un bon déroulement de ce "Mini-camp" nous voudrions avoir, au mieux, 3 enfants par 
moniteur. Cette mesure demande un total de 6 ou 7 personnes qui seront encadrées par un moniteur 
"J + S" du ski-club. Donc pas besoin d'avoir un papier reconnu mais plutôt le désir, la joie d'enseigner 
et transmettre cette flamme à de futur-e-s sportives et sportifs. 
 

Si vous avez cette possibilité ou que vous connaissez une personne intéressée, 
 veuillez nous le faire savoir en complétant ce 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR 
MONITRICES et MONITEURS BENEVOLES 

 
 
Nom : ...................................................................................  Prénom : ...................................................................................   
 
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................  

 
Ma spécialité : � Ski   /   Surf  � N° de tél.: ...................................................................................  
 
Je serais disponible, le : Jeudi  27  � oui  /  non � Vendredi  28 � oui  /  non � 
 Samedi 29 � oui  /  non � Dimanche 30 � oui  /  non � 
 
Je peux me déplacer par mes propres moyens et j'ai a disposition : ...........  places dans la voiture. 
Je serais d'accord de prendre mon véhicule avec 2 ou 3 personnes  : � oui  /  non � 
 
 Retour de cette inscription pour le mercredi 12 décembre - Merci ! 
 

Abonnement des remontées mécaniques et repas pris en charge par la Boule de Neige. 
 
 

 Avec nos sportives salutations 


