ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l’assemblée non-présentielle 2020
2. Rapports d’activités hivernales
3. Rapport d’activités estivales
4. Présentation des comptes
5. Admissions-démissions
6. Elections statutaires
7. Programme d’hiver

Commentaires du président
Chers membres,
Nous voici encore une fois empêchés d’organiser une vraie assemblée générale avec
souper à l’appui. Nous espérons vivement revenir à des pratiques normales dans les années
à venir.
En attendant, je vous invite à prendre quelques minutes pour lire cette assemblée générale
non présentielle 2021.
Les rapports d’activités hivernales et estivales sont aussi imagés.
Nos comptes sont excellents, mais nous comptons sur vous pour payer vos cotisations
jusqu’au 31 décembre et nous éviter ainsi de nombreux rappels.
Le nombre des membres du ski-club est assez stable et reflète la bonne marche du club
malgré cette période Covid.
Le programme d’hiver est, comme toujours des plus alléchants. Le point d’orgue sera une
dernière sortie à Elm, avec une invitation spéciale à tous les anciens participants du très
reconnu camp de ski de Develier. Nous profiterons ainsi de nous faire mieux connaître en
espérant que quelques nouveaux membres rejoignent le club par la suite.
Je vous laisse donc découvrir l’AG non présentielle 2021 et son programme d’hiver.
Je vous souhaite d’ores et déjà beaucoup de plaisir sur les skis cet hiver et je vous souhaite
de passer de très belles fêtes de fin d’année.

Le président du ski club Bourrignon

Fabien Chappuis

PV de l’assemblée générale

Lieu de la séance :
Date et heure de la séance :

Pas de réunion en présentiel
vendredi, 27.11.2020 à 19h00

1. Accueil et salutations
En cette année très particulière, le SCB n’a pu malheureusement organiser son assemblée
générale en présentiel. Cependant, un ordre du jour a été établi et les documents usuels
transmis aux membres qui ont la possibilité de faire part de leurs remarques dans un délai de
15 jours suivant l’envoi.

2. PV AG 2019
L’assemblée générale 2019 s’est déroulée au restaurant de La Pierreberg à Courcelon le 22
novembre 2019. Le PV a été transmis aux membres avec l’ordre du jour de cette assemblée.
Personne n’a transmis de remarques, le PV de l’AG 2019 est donc accepté à l’unanimité.

3. Activités hivernales 2020
Contrairement aux années précédentes, notre président n’a pas pu réaliser de petit film à
présenter, le fichier aurait été trop lourd à envoyer aux membres. Cependant, nous pouvons
tout de même faire un petit résumé des diverses sorties réalisées l’hiver passé.
La saison a débuté avec la sortie découverte à Belalp, en Valais, à proximité du glacier
d’Aletsch, le week-end du 11 et 12 janvier. 26 participants, très belle découverte avec
hébergement au top à proximité immédiate de la télécabine, conditions météo et de ski
magnifiques.
La sortie sportive était programmée cette année aux Menuires, dans les Alpes françaises.
Programmée le week-end du 29 janvier au 2 février avec ski encore le lundi 3, cette sortie n’a
pas eu le succès escompté ; peu de participants avec seulement 5 personnes, neige dure en
haut et « pètche » en bas, même de la pluie jusqu’à 2’700m ! L’hébergement était
heureusement sympa et l’ambiance chouette malgré tout.
La Semaine blanche s’est déroulée traditionnellement à Arosa, du 15 au 21 février. Les 41
personnes présentes ont pu apprécier une magnifique semaine de ski avec soleil à part sur un
demi-jour ! La cuisine était à nouveau assumée par la famille Buchwalder, on a très bien
mangé, encore un grand merci à Maryline et Philippe. Dans les extras, à noter une sortie sympa
à la patinoire d’Arosa, mais sans curling et une soirée mémorable avec DJ Matty Valentino !
La dernière sortie de l’hiver était la sortie traditionnelle, organisée cette année à Grindelwald,
le week-end du 7 et 8 mars, soit une semaine avant l’entrée en semi-confinement ! 27
personnes ont profité de ce magnifique week-end de ski, au pied de la paroi nord de l’Eiger,
avec hébergement, soleil et conditions de ski au top.
En raison de l’absence de neige dans la région jurassienne, il n’a malheureusement pas été
possible de réaliser des sorties de ski le samedi avec les jeunes du club ; nous espérons que la
météo sera plus propice pour l’hiver 20-21 !
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4. Présentation des comptes 2019-2020
Les comptes annuels ont été bouclés au 31 mai 2020. Les éléments importants à mettre en
exergue :
•
•

Perte de l’exercice : CHF 2'992.16
Fortune de la société : CHF 32'721.34

Malgré une belle participation des membres à la Fête du village de Bourrignon, mi-juillet 2019
qui a rapporté un montant de CHF 3'961.40 au club, certaines sorties n’ont pas rencontré le
succès escompté ; il s’agit des sorties aux Menuires, mais également de la Semaine blanche
dont la participation diminue un peu plus chaque année. A noter que la perte de l’exercice est
pratiquement égale au montant investi par le club pour fêter la sortie du 35e anniversaire à
l’Aventure Parc et restaurant du Moulin à Rebeuvelier.
La situation financière du club reste très saine, cela est notamment indiqué par les vérificateurs
des comptes dans leur rapport. Les réserves restent suffisantes pour pouvoir organiser de
belles sorties.
L’année 2020 est en revanche plus compliquée car toutes les manifestations sont annulées.
Un grand merci à notre caissier Benoît Gigandet pour la parfaite tenue des comptes.
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité des membres
présents.

5. Activités estivales 2020
Pour la première fois, le SCB a organisé une sortie d’été à l’attention de ses membres ; elle
s’est déroulée le week-end des 4 et 5 juillet à Adelboden et a réuni 37 membres.
Les conditions météo étaient magnifiques et ont permis aux membres de s’adonner à la
marche, au vélo ou à la trottinette. Très belle expérience, à refaire, notamment pour les nonskieurs. Les membres ont apprécié le fait de pouvoir choisir les activités librement.
La 2e édition de Festifondue était prévue le 26 septembre dernier ; malheureusement, en raison
des conditions sanitaires en vigueur, nous n’avons pas pu proposer cette soirée mémorable à la
population.
En échange, Gouss a trouvé un fournisseur gruérien de fondue et quelques membres s’attèlent
depuis cet automne à proposer trois sortes de fondues à la vente. Elles sont excellentes et leur
vente permet au club de gagner un peu d’argent et de compenser en partie l’absence de
rentrées financières. Chaque membre est invité à fournir un petit effort et vendre quelques
fondues à sa famille ou ses amis.
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6. Admissions et démissions
Deux familles nous ont signalé leur démission avant cette assemblée générale :
• Famille Yves Saucy (5 personnes)
• Famille Thierry Kläy (6 personnes)
Cela représente donc 11 personnes en moins ainsi que des cotisations en baisse.
Ces démissions sont compensées partiellement par l’adhésion de deux familles et d’un jeune :
• Famille Carole Ballerstedt de Delémont et ses deux enfants, Rayan, 13 ans et Sheïma,
10 ans
• Famille Sylvain et Stéphanie Fähndrich de Courtételle et leurs trois enfants, Manon et
Elsa, 9 ans, Paul, 4 ans
• Jimmy Froidevaux de Courtemaîche, 20 ans
Ces neuf personnes sont accueillies avec plaisir dans le giron du ski-club.

7. Elections statutaires
Le comité actuel se compose de Fabien Chappuis, président, Cédric Cerf, secrétaire, Benoît
Gigandet, caissier, Nadine Riat, Jérémie Berberat, Flavien Sorrentino et Yan Cerf comme
membres. Tout le monde a accepté de rempiler une année supplémentaire, à l’exception de
Jérémie Berberat pour des raisons de surcharge d’emploi du temps. Nous le remercions
vivement pour son engagement durant quelques années pour les Kids Saturday, nos diverses
campagnes de recrutement de nouveaux membres et pour l’organisation de notre sortie
« Remember Elm » en collaboration avec le camp de ski de Develier.
Le président en profite pour remercier l’ensemble du comité, qui a fait un travail parfait, dans
une ambiance toujours éminemment sympathique. Maintenant que nous sommes 6 et donc trop
peu, pour le travail à accomplir, nous recherchons évidemment un ou deux membres pour venir
compléter notre comité.
Pour les vérificateurs des comptes, Jean-Claude Berberat (2e année) et Fabrice Latscha (1ère
année) officieront comme vérificateurs des comptes 2020-2021 ; un suppléant sera désigné lors
de la prochaine assemblée générale.

8. Programme hiver 2020-2021
Le programme de ce prochain hiver a été concocté par le comité et s’annonce alléchant … pour
autant que nous puissions effectivement skier !
Au programme :
• 16 et 17 janvier : sortie à Elm (Glaris) ; initialement prévue en collaboration avec le camp
de ski de Develier et ouverte à tous les anciens élèves de Develier ayant fréquenté la
station de Vreni Schneider ; le comité souhaite maintenir cette sortie mais ne sait pas
encore si elle pourra se faire avec le camp de ski. Attention, le chalet n’est réservé que
pour la nuit du samedi, donc départ le samedi tôt et prix très intéressant : CHF 125./adulte, CHF 100.-/jeune, CHF 75.-/écolier pour deux jours de ski et une nuitée/petitpage 3 / 4

PV de l’assemblée générale

•

•

•

déjeuner.
Du 5 au 7 février : sortie à Andermatt, station que nous avons (re)découverte il y a deux
ans, avec un hébergement à 200 mètres de la cabine et un domaine skiable jusqu’à
Dieni pour les fameux cafés « Sudada ». CHF 180.-/adulte, CHF 140.-/jeune, CHF 100./écolier.
20-26 février : la traditionnelle sortie famille durant toute la semaine blanche à Arosa, au
Montain Lodge, all inclusiv, 60 places à dispo, Maryline et Philippe aux fourneaux.
Nouveauté cette année avec la possibilité offerte aux membres de venir skier 3 jours,
soit du dimanche au mardi ou du mercredi au vendredi (avec arrivée la veille). Prix de
Fr. 560.-/adulte, CHF 360.-/jeune, CHF 230.-/écolier.
12-14 mars : sortie au Loetschental avec hébergement à Kippel ; il s’agit d’un
magnifique domaine skiable, juste de l’autre côté du Lötschberg que nous avions
découvert il y a 3 ans. Prix de CHF 160.-/adulte, CHF 120.-/jeune, CHF 80.-/écolier.

Pour les Saturday Kids, nous espérons évidemment que les conditions d’enneigement seront
meilleures cette année, elles ne peuvent de toute façon pas être pire que l’année dernière.
Nous prévoyons donc les samedis suivants : 23 et 30 janvier, 13 février et 6 mars.

9. Divers
Le président rappelle l’action « fondue » en cours et invite les membres à participer à cette
action qui permet au club de pouvoir continuer à proposer des prix attractifs pour toutes les
sorties hivernales, alors que les rentrées financières seront réduites cette année.
Concernant la sortie d’été, il est encore trop tôt pour se prononcer, celle organisée cet été a
rencontré un très beau succès et la demande est là.
Pour cette année, pas de souper après l’assemblée, le comité remercie les membres pour leur
engagement dans cette situation particulière.

Rédaction : Cédric Cerf

page 4 / 4

RAPPORT D’ACTIVITES HIVERNALES

Week-end 15-17 janvier à Adelboden (BE)
(initialement prévu à Elm (GL), et annulé par les règles Covid glaronnaises)
Week-end 5-7 février à Andermatt (UR)
Semaine 20-26 février à Arosa (GR)
Week-end 12-14 mars à Grindelwald (BE)
(initialement prévu à Kippel dans le Loetschental (VS), et annulé par les règles Covid
valaisannes)
Et quelques merveilleux Kids Saturday…

SORTIE ADELBODEN 15-17 janvier 2021
Initialement prévue à Elm, la sortie à Adelboden s’est organisée environ 10 jours avant le
séjour ! Une petite équipe de 13 personnes toutes motivées a participé à ce week-end
oberlandais. L’hébergeur nous a mis à disposition un chalet retiré du centre du village de 2 x
10 personnes, pour respecter les règles Covid. La neige fraîche tombée la nuit et le beau soleil
du samedi nous ont permis de vivre une très belle journée de ski….

La journée du dimanche fut par contre neigeuse et nous ne sommes même pas monter au
sommet des pistes qui était totalement dans d’épais nuages. Nous nous sommes contentés
des deux télésièges de la Chuenisbaergli où certaines pistes, dont la piste de géant Coupe
du Monde, étaient recouvertes de 40 cm de neige fraîche. Du bonheur pour les petits et une
partie des grands, ! Ceci malgré le vent et la neige qui ne nous ont pas freinés, sauf pendant
la pause « Bratwurst » dans un froid de canard…
Encore un grand merci à la Djoe pour l’organisation des déjeuners, spaghettis « bolo » du
vendredi et aux tourneurs de fondue le samedi soir, chacun a mis la main à la pâte pour les
repas et pour la remise du chalet. En résumé, belle et sympathique sortie dans notre chalet
cosy !

SORTIE ANDERMATT 5-6-7 février 2021
Une belle vingtaine de participants se sont retrouvés le vendredi 5 février 2021 à l’Oltä Stall
vers 19h pour le week-end qui s’annonçait mitigé. Nous connaissions déjà cet établissement
car nous avions déjà passé un week-end en 2019.
Chaque famille avait sa chambre et au réfectoire, une table était attribuée par famille avec des
plexis pour séparer les groupes. Nous devions nous déplacer dans le chalet avec le masque.
Les restaurants étant fermés à cause du covid, nous avons commandé des pizzas pour le
souper du vendredi soir.
Le samedi matin, lors de l’achat des abonnements, le montant a été débité 2 X et il a fallu bien
lutter des semaines plus tard pour prouver la faute de la caissière et récupérer notre argent !
Les conditions du samedi étaient bonnes, mais un petit incident est arrivé à Julianne, elle a dû
être héliportée jusqu’à l’hôpital de Lucerne suite à une commotion. Après 24 h de surveillance,
Julianne a pu retourner à la maison.
Le souper du samedi soir était une bonne fondue de la fromagerie Moderne de Bulle. Les
déjeuners étaient dignes d’un 4 étoiles, l’apéro aussi ! Quand au service de Nadine et Thomas,
c’était du 5 étoiles, merci à ces généreux membres pour leur dévouement !
Les conditions climatiques du dimanche étaient nettement moins bonnes, très peu de visibilité
et précipitations de neige, voire de pluie tout en bas.
Andermatt est une station proche de chez nous, env 2h 15 et le chalet est à 5 min à pied des
remontées mécaniques. C’est une très bonne adresse et nous allons certainement y retourner.

SEMAINE A AROSA 20-26 février 2021

Magnifique semaine ensoleillée et douce ! 42 personnes au maximum, dont environ un quart
de nouveaux. Nouvelle formule proposée avec succès, la demi-semaine, soit du samedi au
mardi ou du mardi au vendredi. Idéal pour les familles avec de jeunes enfants. En raison de
la pandémie, les activités traditionnelles n’ont pu être organisées, comme le sport en salle ou
la patinoire, mais de nouvelles sont apparues : le bal masqué du « lundi gras » et la soirée
anniversaire de Gouss, Benoît et Sylvie, avec un igloo se transformant en volcan comme
clou de la soirée, grâce à notre ami Cannonus ! Conditions de ski fantastiques, avec tout de
même un peu de conditions de printemps dans l’après-midi. Notre traditionnel slalom a eu
lieu mercredi matin dans des conditions au top.
En résumé, une semaine incontournable dans l’une des plus belles stations de Suisse et
dans une belle ambiance ski-club, souvent dynamisée par le Kuhstall Bar et son retour au
chalet par le chemin des écureuils….

SORTIE GRINDELWALD 12-14 mars 2021
Initialement organisée au Loetschental, la sortie de Grindelwald s’est aussi décidée au
dernier moment afin de satisfaire les nombreux motivés du SCB. En effet, 22 personnes ont
participé à ce week-end, le Mountain Lodge Grindelwald ou plutôt le tout nouveau Eiger
Lodge était notre fidèle hébergeur, puisque c’était la troisième fois que nous y dormions.
Alors que la prévision météo annonçait l’un des pires weeks-ends de la saison, notre
météorologue maison « météogouss » avait lui prévu une petite fenêtre météo, qui est une
embellie inespérée entre deux fortes dépressions d’ouest. Bingo pour une bonne partie du
samedi, le panorama des grands jours devant nos yeux avec aucun nuage devant l’Eiger, le
Mönch et la Jungfrau !! Belle journée de ski donc avec un apéro coloré entre mecs en guise
de clôture… Le dimanche, la dépression d’ouest nous a vite rattrapés et c’était un parfait jour
blanc, où il était inutile de soigner son style dans cette nouvelle couche de fraîche sans
visibilité aucune. Les enfants ont goûté au plaisir de la poudreuse.
A noter encore l’excellent service hôtelier dans notre hébergement, le souper du samedi était
très bon et à prix correct. Nous conservons donc ce lieu sûr dans notre carnet d’adresses.

LES KIDS SATURDAY
Nous avons pu organiser 3 sorties Kids Saturday aux Bugnenets-Savagnières. Le comité
remercie les moniteurs et les chauffeurs. Comme chaque année, les enfants prennent du
plaisir à y participer et les astuces données par leurs moniteurs semblent porter leur fruit. En
effet, nous avons une belle équipe de jeunes bons skieurs dans le club, et ça promet pour
l’avenir du SCB. Encore un grand merci à tous !!

- 19 ° C

Mais avec une
délicieuse fondue au
fromage pour faire
réchauffer toute la
troupe !!

RAPPORT D’ACTIVITES ESTIVALES

SOIREE GRILLADES 11 juin 2021
Le comité tenait à remercier, promesse tenue, les 10 meilleurs vendeurs de fondue et leur
famille. Ainsi, profitant de la première accalmie des règles Covid, le comité a organisé une
soirée grillade à la cabane forestière de Develier. Une quarantaine de personnes ont participé
à cette très sympathique soirée grillade. Les membres ont apprécié se retrouver après toute
cette période Corona. Le repas était excellent, steaks de porc « Quiquerez » grillés par notre
maître grilleur du soir Thomas, le tout accompagné par des salades du cru préparées par les
membres du SCB. C’était vraiment une jolie soirée, dans l’esprit ski-club. Le comité vous
promet de nouveau une soirée grillade pour les 10 meilleurs vendeurs de fondue en 2022.

SORTIE D’ÉTÉ A VALBELLA

week-end 2-4 juillet 2021

Le ski-club a pu profiter des nombreuses possibilités de loisirs d’été dans la belle
région de Lenzerheide. Tout a commencé par une soirée fondue au chalet, clôturée par une
élimination de l’équipe de Suisse de football face à la Roja espagnole, suite à une piètre série
de pénaltys. Seul notre junior Gaël était aux anges, suite à la victoire du pays de sa maman !
Le samedi, un groupe de vttéistes a parcouru le plateau de Lenzerheide en long et en large
sur le « Genuss Family » et ses 33 kms, dans un décor magnifique où il a fallu faire quelques
efforts pour passer les quelques courtes montées.
Tout le monde en a profité pour faire aussi une descente de vélo-enduro trail depuis la station
intermédiaire du Rothorn jusqu’en vallée, plaisirs et sensation garanties !
L’autre groupe a visité les très sauvages gorges de la Viamala, situées à quelques kilomètres
de là, vers Thusis. Les membres du SCB ont arpenté nombres de ponts, passerelles et
marches d’escalier à travers ces somptueuses gorges de la Viamala. La météo de ce samedi
3 juillet a été clémente dans un premier temps avec de larges éclaircies, avant de se couvrir
en lachant les premières averses sur nos valeureux vttésistes.
Samedi soir après un apéro « goûtu » et apprécié, préparé par Falvien, nous avons mangé
dans un restaurant de la place sélectionné par Nadine. Nous avons goûté aux spécialités
grisonnes proposées, le repas était bon et l’ambiance sympa.
Quand au dimanche, nous avons vite pris le départ du bob de Churwalden et ses sensations
garanties, avant que la pluie ne fasse son retour ; alors que quelques randonneurs se sont mis
en route direction du lac de Lenzerheide. Nous nous sommes tous retrouvés au restaurantkiosque du lac où nous avons mangé sur le pouce, avant de s’adonner à une randonnée autour
du lac sous la pluie.
Le week-end a été très sympa malgré une météo qui aurait pu être plus favorable, mais nous
nous réjouissons déjà d’organiser la prochaine sortie d’été, événement devenu incontournable
dans la vie du SCB.

COMMENTAIRES : les comptes du SCB sont parfaitement tenus par Benoît, le comité le remercie
pour son excellent travail. Nos comptes au 31.05.2021 sont équilibrés et nous avons suffisamment
de réserve d'argent pour aborder l'avenir et de nouvelles saisons de ski. A noter que pendant cette période
Covid compliquée, nous n'avons pas pu organiser la moindre manifestation pour engranger de l'argent.
Nous avons donc trouvé la parade, en mettant sur pied, une campagne de vente de fondue. Cette dernière
a été très fructueuse et nous a permis de "boucler" notre budget. Le comité remercie chaleureusement tous
les membres qui ont participé à cette campagne de vente de fondue, qui nous a donné la chance de vendre
près de 400 kg de fromage et de faire plus de 5000 francs de bénéfice !

ADMISSIONS-DEMISSIONS
(effectif à fin novembre 2021 = 144 membres)

Admissions
Le ski-club a le plaisir d’accueillir :
Sylvie Roth, amie de François Collombi
Caroline Sanglard, amie de Bastien Chapuis
Famille Mathieu et Stéphanie Saucy et leurs enfants Mathilde, Clémentine, Jules.

Démissions
Le ski-club a le regret de faire par des démissions de :
Sophie Latscha - Ilkan Ozsarik – Eray Yelögrü – Yannis Elsaesser

Carnet noir
Clément Chappuis est décédé tragiquement le 22 août 2021. Le ski-club perd un membre
fidèle, il a marqué l’histoire du ski-club. En effet, il fut appelé par les membres fondateurs du
ski-club pour former un groupe « compétition » avec les amis skieurs de Develier. Il fit donc
partie des participants aux courses des groupes romands de la Fédération suisse de ski…
Nos vaillants concurrents du ski-club, habillés d’un K-way flottant et bruyant au vent, se
battaient alors contre le chrono, avec d’autres skieurs romands, équipés eux, de la célèbre
combinaison « fromage »… Clément a aussi animé de nombreux week-ends, et surtout les
10ème et 20ème anniversaires du club. Nous ne pouvons que garder d’excellents souvenirs de
Clément, skieur et animateur hors-pair.

ELECTIONS STATUTAIRES
Comité
Le comité actuel rempile pour une année supplémentaire. Il a la chance de voir venir Julien
Frossard rejoindre le comité. Nous cherchons toujours de nouveaux membres au comité,
avis aux amateurs afin d’apporter du sang neuf. Le comité actuel se compose de :
Fabien Chappuis (président)
Cédric Cerf (secrétaire)
Benoît Gigandet (caissier)
Nadine Riat (membre)
Flavien Sorrentino (membre)
Yan Cerf (membre)
Julien Frossard (nouveau membre)

Les vérificateurs des comptes
Le ski-club remercie Jean-Claude Berberat qui a effectué ses 2 années de vérification des
comptes et devient le vérificateur sortant. Fabrice Latscha rempile pour sa deuxième année
et Martine Frossard est nommée pour les deux prochains exercices. Un suppléant sera
trouvé pour l’assemblée générale 2022.

SKIPASS 2022

LOETSCHENTAL PRESTATIONS
« petit, mais costaud »

14-16 janvier
Une sortie toujours appréciée
dans un cadre magnifique !

ZINAL
« retour aux sources »

28-30 janvier
20 après notre dernière sortie,
le SCB retourne à Zinal-Grimentz
et ses nouvelles installations…

AROSA
« la merveilleuse »

19-25 février
Semaine ou demie-semaine,
c’est du all inclusiv, le top !

ELM
« opération séduction »

4-6 mars
Cette sortie est aussi ouverte à
tous les anciens élèves du camp
de ski de Develier.

- 2 nuitées et déjeuners
- abonnement de ski 2 jours
- 2 soupers !!

FINANCES D’INSCRIPTIONS
ADULTE : 160 CHF
JEUNE : 120 CHF
ECOLIER : 80 CHF

PRESTATIONS
- 2 nuitées et déjeuners
- abonnement de ski 2 jours
- 2 soupers !!

FINANCES D’INSCRIPTIONS
ADULTE : 185 CHF
JEUNE : 145 CHF
ECOLIER : 105 CHF

PRESTATIONS
- semaine tout inclus
- ou demie-semaine tout inclus
(sauf dîner sur les pistes)
- abonnement de ski

FINANCES D’INSCRIPTIONS
ADULTE : S=580 // DS=310 CHF
JEUNE : S=370 // DS=200 CHF
ECOLIER : S=240 // DS=130 CHF

PRESTATIONS
- 2 nuitées et déjeuners
- abonnement de ski 2 jours
- souper samedi soir

FINANCES D’INSCRIPTIONS
ADULTE : 160 CHF
JEUNE : 120 CHF
ECOLIER : 80 CHF

1 JOUR DE SKI EN MOINS = = >
ADULTE :- 70 / JEUNE : - 50 CHF
AUTRES FORFAITS SUR DEMANDE

