Contact et renseignements
Ce Week-end est organisé par les Eglises évangéliques FREE de Tramelan,
Tavannes et Reconvilier.

Week-end de ski inter-Eglises

Pour tous renseignements supplémentaires :
Béatrice et Florian Desy
079 352 07 41 (Béatrice)
079 473 50 54 (Florian)
bfdesy@gmail.com
Eva Petter
079 563 64 68
alicemontra@bluewin.ch

Du 19 au 21 janvier 2018

Delphine Gagnebin
079 846 67 33
delphinegagnebin@gmail.com

Sébastien Goetschmann
079 208 95 49
Sebastien_Goetschmann@swi.salvationarmy.org
Nous nous réjouissons de te voir parmi nous à ce Week-end.
L’équipe d’organisation

Inscription
Par formulaire électronique : https://eelr.ch/inscription-ski-2018
Ou par formulaire papier joint au flyer.
L’inscription est à remettre avant le 7 janvier 2018.

À St-Stephan (Oberland bernois)
Ski sur le domaine de Gstaad

Ouvert aux jeunes dès la 10H

Tarifs
Jusqu’à 15 ans
16 – 19 ans
20 ans et plus

Matériel à prendre
2 jours de ski 1 jour de ski
CHF 140
CHF 130
CHF 165
CHF 150
CHF 180
CHF 160

Non skieur
CHF 100
CHF 115
CHF 115

Ces tarifs comprennent les abonnements de ski ou les activités pour les non
skieurs, le transport, la nourriture et l’hébergement.
Le montant est à payer au plus tard au début du Week-end cash ou par
virement bancaire sur le compte de l’Eglise Evangélique Libre de Reconvilier
(IBAN CH60 0079 0042 3234 6372 8 en mentionnant « Week-end de ski »).
Rabais de 10% pour le 2ème jeune de la même famille.
En cas de problème financier, veuillez vous adresser aux personnes de contact.

Départ et retour
Rendez-vous le vendredi 19 janvier à 18h00 devant la gare de Tavannes
Retour le dimanche 21 janvier à 18h30 devant la gare de Tavannes

Merci d’informer une des personnes de contact si tu disposes d’un véhicule
pour venir à ce Week-end ainsi que le nombre de places (le véhicule doit
disposer de chaînes à neige).
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Bible et de quoi écrire
Affaires de neige
Chaussures de neige
Sac à dos (pour prendre le pique-nique sur les pistes)
Thermos, gourde
Sac de couchage
Affaires de toilette
Un peu d’argent de poche
Jeux de société
Carte d’assurance maladie

Pour les skieurs, snowboardeurs
T Moyen de glisse (ski, snow…)
T Chaussures de ski
T Casque de ski
Pour les non skieurs
T Affaires de piscine
T Luge

