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Cher(e)s membres,
 
Par ce courrier, nous vous 
aura lieu : 
 

 
Cette année, Christine et Sylviane, nous propose 
La Thuile en Italie

La journée coûtera CHF 40.
CHF 20.- aux enfants.

Inscrivez-vous
jusqu’au 29 janvier 20

Après cette journée, nous vous proposons de partager une raclette à la salle 
de Reppaz. 

 
Le dimanche 2
Echo d’Orny, afin de gagner de magnifiques lots à notre traditionnel loto, 
selon le flyer annexé.
 
En date du 8 
Vichères-Bavon organisée
tant que bénévoles sur notre site internet ou chez Dany au 079
 
Nous vous informons également que, d
incluant tous les membres 
informations du club.
 
Au plaisir de vous voir et revoir à ces différent
 
 
 
 

Annexe : flyer loto

https://www.facebook.com/skiclub.reppaz  www.screppaz.ch

 Reppaz, le 13 janvier 20

Aux membres du ski
Reppaz/Gd-St-Bernard

Cher(e)s membres, 

Par ce courrier, nous vous donnons rendez-vous à notre sortie d’hiver qui 

Le samedi 1er février 2020
Départ prévu à 7h00 à la gare d’Orsières

Christine et Sylviane, nous propose de skier
La Thuile en Italie.  

La journée coûtera CHF 40.- aux adultes et les jeunes de + de 16 ans
aux enfants. 

vous au 079 540 79 27 (Christine) ou 079 307 60 04 (Sylviane) 
janvier 2020. 

Après cette journée, nous vous proposons de partager une raclette à la salle 

26 janvier prochain, nous vous attendons
, afin de gagner de magnifiques lots à notre traditionnel loto, 

selon le flyer annexé. 

 février 2020, aura lieu la course cadet FMV
Bavon organisée par notre club. N’oubliez pas de vous

névoles sur notre site internet ou chez Dany au 079

Nous vous informons également que, dorénavant, un groupe 
incluant tous les membres sera crée uniquement pour
informations du club. 

Au plaisir de vous voir et revoir à ces différentes rencontres

  Le Comité

: flyer loto 

www.screppaz.ch 

janvier 2020 

Aux membres du ski-club 
Bernard 

à notre sortie d’hiver qui 

20 
0 à la gare d’Orsières 

de skier sur le domaine de 

aux adultes et les jeunes de + de 16 ans, ainsi que 

au 079 540 79 27 (Christine) ou 079 307 60 04 (Sylviane) 

Après cette journée, nous vous proposons de partager une raclette à la salle 

nous vous attendons à 17h00 à la salle 
, afin de gagner de magnifiques lots à notre traditionnel loto, 

cadet FMV (Combi Race) à 
liez pas de vous inscrire en 

névoles sur notre site internet ou chez Dany au 079 586 60 01. 

orénavant, un groupe Whatsapp privé  
uniquement pour la diffusion des 

rencontres. 

Le Comité 


