
 

    

    
    

    

Agenda 20Agenda 20Agenda 20Agenda 2022222222    
 

Chers membres et amis, 

 

 

LLLL'assemblée'assemblée'assemblée'assemblée    généralegénéralegénéralegénérale se déroulera le 23232323    avrilavrilavrilavril    2020202022222222 et nous profitons de ce courrier pour vous 

communiquer ci-dessous les dates des différentes manifestations 2022 afin de vous permettre de 

les agender. 

 

8 janvi8 janvi8 janvi8 janvier er er er 2022202220222022    Sortie à AdelbodenSortie à AdelbodenSortie à AdelbodenSortie à Adelboden    (inscription : camille@skiclubvilleret.ch)(inscription : camille@skiclubvilleret.ch)(inscription : camille@skiclubvilleret.ch)(inscription : camille@skiclubvilleret.ch) 

 

11115555    janvijanvijanvijanvierererer    2020202022222222    Pleine lune à la cabanePleine lune à la cabanePleine lune à la cabanePleine lune à la cabane    

    

19191919    févrierfévrierfévrierfévrier    2022022022022222    Pleine lune à la cabanePleine lune à la cabanePleine lune à la cabanePleine lune à la cabane    

    

4444----6 mars 20226 mars 20226 mars 20226 mars 2022    Sortie à ski à ZinalSortie à ski à ZinalSortie à ski à ZinalSortie à ski à Zinal    (inscription (inscription (inscription (inscription : camille@skiclubvilleret.ch): camille@skiclubvilleret.ch): camille@skiclubvilleret.ch): camille@skiclubvilleret.ch)    

    

19191919    marsmarsmarsmars    2022022022022222    Pleine lune à la cabanePleine lune à la cabanePleine lune à la cabanePleine lune à la cabane    

    

7777    maimaimaimai    2022022022022222    1111èreèreèreère    corvéecorvéecorvéecorvée    

    

4444    juin juin juin juin 2022022022022222    2222eeee    corvéecorvéecorvéecorvée    

    

2222    juillet juillet juillet juillet 2022022022022222    3333eeee    corvéecorvéecorvéecorvée    

    

13131313    aoûtaoûtaoûtaoût    2022022022022222    4444eeee    corvéecorvéecorvéecorvée    

    

11110000    septembreseptembreseptembreseptembre    2022022022022222    5555eeee    corvéecorvéecorvéecorvée    

    

11118888    septembre septembre septembre septembre 2022022022022222    Soupe aux pois à la cabaneSoupe aux pois à la cabaneSoupe aux pois à la cabaneSoupe aux pois à la cabane    

    

8888    octobre octobre octobre octobre 2022022022022222    6666eeee    et et et et dernière corvéedernière corvéedernière corvéedernière corvée    

    

22222222    octobre octobre octobre octobre 2022022022022222    SSSSouper chevreuilouper chevreuilouper chevreuilouper chevreuil    

    

5555    novembrenovembrenovembrenovembre    2022202220222022    Soirée de soutienSoirée de soutienSoirée de soutienSoirée de soutien    

    

11110000    décembredécembredécembredécembre    2022022022022222    Noël à la cabaneNoël à la cabaneNoël à la cabaneNoël à la cabane    

 

Message du comitéMessage du comitéMessage du comitéMessage du comité    ::::    

 

Le comité se tient volontiers à votre disposition pour tous les renseignements nécessaires quant à 

la marche de la société et à l’utilisation de la cabane. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons, chers membres et amis, nos salutations 

sportives. 

 Le comité 

 

inscription@skiclubvilleret.ch  ---  Joris Gerber 078 675 66 53  ---  www.skiclubvilleret.ch 

ski.club.villeret@bluewin.ch www.skiclubvilleret.ch 

SKI CLUB VILLERETSKI CLUB VILLERETSKI CLUB VILLERETSKI CLUB VILLERET    


