
 

 

 

 

WEEK-END DU SKI-CLUB 

1er et 2 février 2020 

THOLLON-LES-MÉMISES (F) 

Chers membres, 

Une nouvelle fois c’est à Thollon-les-Mémises (F) que nous nous retrouverons pour 

notre « Week-end Club ». Profitez de venir vous baigner dans un panorama 

imprenable sur Lavaux...et tout ça skis aux pieds ! 
 

 

Afin de répondre à notre échelle aux préoccupation actuelles et à la suite de la 

magnifique expérience de 2018, le comité vous propose de faire le déplacement à 

Evian en « mobilité douce » à savoir, train, bateau de la CGN, puis par bus jusqu’à 

Thollon-les-Mémises. Pour information, le club prendra en charge 50% des coûts de 

transport.  

  N’oubliez pas vos maillots de bain, il y a une piscine ! 

Le programme « complet » est le suivant : 

- Rdv samedi 1er février à 9h30 à la gare de Cully 

- Dès 12h30, ski libre sur le domaine skiable de Thollon-les-Mémises 

- Dès 18h30, apéro à l’hôtel Bellevue, tirage au sort des équipes et repas 

 

Le programme « light » est le suivant : 

- Rdv dimanche 2 février à 10h00 à la caisse des remontées méchaniques de Thollon-les-Mémises 

pour les abonnements. 

  



 

 

 

TOUTES LES DIFFÉRENTES ÉPREUVES SERONT RÉALISÉES PAR ÉQUIPES ! 

Depuis quelques années déjà nous ajoutons à cette sortie familiale des activités diverses et variées 

permettant à chacun d’entre vous de briller grâce aux multiples talents des petits et des grands ! 

À la fin des épreuves, nous pic-niquerons tous ensemble (chacun s’occupe de son ravitaillement 

pour lui-même et/ou sa famille), puis nous procéderons à la proclamation des résultats. 

Tarifs : Le programme « complet » coûte CHF 110.-/adulte, 60.-/enfants (paiement cash sur 

place) comprenant trajet en bateau et en bus, repas samedi, nuit d’hôtel et abonnement 

de ski du dimanche. Pour le programme « light » les abonnements sont à prendre 

directement aux caisses en vous annonçant « Ski-Club Epesses »,  les CHF 15.- du 

subside, ainsi que l’intégralité des abonnements des OJs vous seront directement 

remboursés sur place. 

Au plaisir de vous rencontrer et en espérant de bonnes conditions, nous vous adressons nos 

salutations sportives. 

 

       Le Comité du Ski-Club Epesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À retourner d’ici le 22 janvier 2020 sur : info@scepesses.ch  

 
 

 Nom Prénom Année de naissance  

 ........................................ .......................................... ....................................... 

 ........................................ .......................................... ....................................... 

 ........................................ .......................................... ....................................... 

 ........................................ .......................................... ....................................... 

 ....................................... .......................................... ....................................... 

❑ Samedi « Complet » EN BATEAU (rdv samedi à 09h30 à la gare de Cully et retour le dimanche à 19h10) 

❑ Samedi « Complet » en transport privé (rdv à l’hôtel Bellevue à 18h30) 

❑ Dimanche matin « light » en transport privé (rdv aux installations à 10h) 
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