SKI CLUB BOTTENS HIVER 2019-20

www.scb.ski

Sorties encadrées par des moniteurs J&S (ouvertes aux Jr dès 8 ans)
SORTIE GLISSE
La saison de glisse est ouverte ! Sortie vivement conseillée pour les participants au camp.
Là où il y a la neige…
Sa 14 déc 2019

CAMP SKI / SNOWBOARD

Rv 7h30 local du SCB | Jr : 35 Frs ; A : 45 Frs | Prendre un pic‐nic
Inscription Fabrice 079 562 66 97 ou site (délai 12 décembre)

Aux Marécottes
Du 26 au 31 déc 2019

Point d’orgue de l’hiver pour nos juniors ! Tous les détails, nos prix famille & bulletins
d’inscription sur le site ou flyer ci‐joint

SORTIE GLISSE

C’est la haute saison, on en profite ! Une seconde sortie encadrée par nos moniteurs,
avec possibilité de faire le lien avec le weekend du Club (voir ci‐après)
Rv 7h30 local SCB | Jr : 35 Frs ; A : 45 Frs | Prendre un pic nic
Inscription Fabrice 079 562 66 97 ou site (délai 6 février)

Les Mosses
Sa 8 fév 2020

SORTIES FORÊT (4-8 ans)
Poliez-le-Grand ou environs
Mercredi a-m

Sorties jeux & animations en forêt pour les petits curieux de nature (sans les parents)
Rv 14h refuge de Polilez‐le‐Grand (fin 17h) | Gratuit, goûter offert | Habits en fonction de
la météo | Places limitées | Dates : 6 nov 2019, 15 jan 2020, 11 mars, 6 mai, 3 juin
Inscriptions Corine 079 398 76 73 (délai le lundi d’avant chaque sortie)

Sorties sans accompagnement (réservées aux + 16 ans ou accompagnés d’un adulte)
En exclusivité rien que pour vous à Bottens ! Votre mission : explorer un asile de fous
ESCAPE GAME
abandonné à la recherche d’indices vous permettant peut‐être de retrouver son
A Bottens
Sa 24 nov 2019

LUGE NOCTURNE &
FONDUE
Mauborget
Ve 10 jan 2020

BEC & SOUPER MALAKOFF
Refuge de Bottens
Sa 18 jan 2020

WEEKEND DU CLUB
Aux Mosses
We 8-9 fév 2020

médecin‐chef avant qu’il ne soit trop tard… Réservé aux + 10 ans, places limitées
Rv 9h‐12h terrain de foot | Jr 20 Frs ; A 30 Frs ; non‐membres 45 Frs | 10h & apéro offert
Inscription Laura 079 781 87 02 ou site (délai 11 novembre)
Une belle occasion de décompresser en fin de semaine et de profiter de la neige dans la
région du Balcon du Jura Vaudois ! La piste éclairée et son télébob vous attendent pour
quelques descentes mémorables… La fondue qui suivra n’en sera que meilleure.
Rv 18h sur place | Prix unique 25 Frs (inclus luge & fondue, boissons en sus)
Inscription Poulos 021 903 40 32 ou site (délai 7 janvier)
Bottens’Xtreme Contest… Si la neige est de la partie, venez tenter ce concours de ski
insolite, gratuit & ouvert à tous près de chez vous ! Dès 18h, soirée Malakoff au refuge (a
lieu de toute façon). Flyer ci‐joint
Rv dès 14h sur place pour le concours (inscription sur place, gratuit)
Souper sur inscription Aline 079 687 42 19 ou site
Weekend familial ou entre amis, ouvert à tous ! Samedi ski avec 2h de cours pour les Jr 5‐
8 ans, midi pic‐nic ou resto (à charge de chacun) ; 14h30 balade en chiens de traîneaux ;
18h30 apéro & fondue ; dimanche déjeuner 8h30 puis ski ou libre.
Rv 8h au local du SCB ou 9h sur place | A : 120 Frs ; Jr 0‐5 ans : 50 Frs ; Jr 6‐16 ans : 100
Frs (inclus abo ski carte à points + cours + chiens de traîneaux + souper + nuit & déjeuner)
Inscription Aline 079 687 42 19 ou site (délai 10 janvier)

