Ski-Club Perce-Neige Premier
c/o Valérie Chezeaux
Rte de Premier 6
1329 Bretonnières

Programme 2018-2019
Sorties

Dates

Désignation

déc. à mars
Sans inscription

Ski de fond en nocturne au Mollendruz les mercredis soir, rendez-vous
à 18h30 sur place (informations Etienne Roy 079 316 66 02)

1

11.01.2019

Sortie nocturne à l'Orient ou Patinoire

2

19.01.2019

Sortie OJ à Morgins
départ à 7h30 de la place de la Gare à Croy, retour vers 18h00

3

26.01.2019

Derby de la Vallée de l'Orbe - organisé par le SC Baulmes

4

02.02.2019

Sortie OJ à Morgins avec initiation au snowboard.
départ à 7h30 de la place de la Gare à Croy, retour vers 18h00

5

09.02.2019

Sortie OJ à Champéry
départ à 7h30 de la place de la Gare à Croy, retour vers 18h00

6

09.02.2019

Repas du club en famille, Grande salle de Croy dès 19h30

7

09/10.02.2019

Concours à Vaulion Super-G (a) et Slalom géant (b)

8

16.02.2019

Sortie OJ à Champoussin
départ à 7h30 de la place de la Gare à Croy, retour vers 18h00

9

23.02.2019

Sortie ski de fonds

10

9 et 10 mars 2019

Il faut impérativement payer l’acompte de fr. 50.- pour que ton inscription soit prise en
compte ! En cas de non-participation, il ne sera restitué que sur présentation d’un certificat
médical ou pour une raison valable (travail, armée…)

11

18.05.2019

Montée du Nozon – ravitaillement à Nidau (de 14h30 à 17h00 env.)

15.06.2019

Assemblée générale de ski romand à Vallorbe, à 15h00. Ouvert à tous les membres,
mais sur inscriptions (seront prises au printemps prochain), car repas après assemblée.

22.06.2019

Sortie d'été (descente de la Loue en canoé à Ornans, France voisine). Pour les intéressés, agendez
déjà la date, mais les inscriptions seront prises de manière définitive au printemps prochain.

07.07.2019

Abbaye de Romainmôtier, cortège du dimanche après-midi.

30.08.2019

Skiathlon des OJ, terrain de foot à Croy.
La participation de tous les OJ est vivement souhaitée afin de garantir des
prix attractifs…
Parents et amis, venez nombreux soutenir nos jeunes.

27.09.2019

Assemblée générale

Sortie à Sörenberg

Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire aux activités
directement sur le site internet https://www.skiclubpremier.ch/inscription_activites/
Le comité te souhaite une bonne saison 2018-2019.

