Troinex, le 20 août 2013

TROUPE DE CHÂTEAUNEUF

Chers parents, Chers éclaireurs,
La Maîtrise de troupe organise une sortie de ski pour débuter l’année 2014. Cette sortie aura lieu
dans la station des Contamines-Montjoie en France voisine.
DATE :

Samedi 18 janvier 2014

RENDEZ-VOUS :

07h30 précises, sur le parking de l’église protestante de Troinex (local
Louveteaux). Attention, le chauffeur n’attendra pas les retardataires !!!

LICENCIEMENT :

18h30 au même endroit.

PRIX :

30 CHF, comprenant l’abonnement de ski, les frais transports et les
péages.

INSCRIPTION :

L’inscription se fait par le paiement du bulletin de versement annexé et
intitulé « Ski éclaireurs 2014» jusqu’au samedi 30 novembre 2013 ou
par le payement du bulletin de versement unique intitulé « inscriptions en
bloc 2/2013 » payable jusqu’au samedi 30 novembre 2013. Merci
d’avance pour le respect des délais d’inscription.
Merci de nous retourner le formulaire d’inscription en bloc au
plus vite.

RESPONSABLES :

Kangourou, Epervier.

MAUVAIS TEMPS :

En cas de très mauvais temps le samedi matin, vous pouvez appeler le 
079 720 43 41 (Kangourou) pour savoir si la sortie a lieu ou non.

RETARD :

En cas de très gros retard, à partir de 18h30 le  079 720 43 41
(Kangourou] pourra vous renseigner sur les causes du dit retard.

TENUE :

Tenue de ski, bonnes chaussures, foulard scout.

MATERIEL :

Ski, bâtons, chaussures de ski, bonnet, gants, lunettes de soleil, crème
solaire, support pour abonnement de ski, carte d’identité ou passeport,
pique-nique et boisson chaude pour le repas de midi.

Le pique-nique doit être dans un petit sac à dos, car nous mangerons sur les pistes !!!
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette sortie de ski, je vous envoie mes meilleures
salutations scoutes et une bonne poignée de main gauche.
Kangourou, CT
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