
Assemblée Jeudi 2 décembre 2021 Jeudi 25 novembre 2021 19h30 à la Cure de Dompierre avec fondue du début de saison!!

Cotisation A payer avant le 31 décembre 2021 Enfants qui n'ont pas 16 ans en 2022 : 30.- / Adultes : 40.-

Activités multisports à la grande salle de Dompierre

Rendez-vous à 9h30 / Fin prévue vers 11h30 avec apéro!!

Loto Dimanche 16 janvier 2022 Venez nombreux

Lieu à définir en fonction des conditions d’enneigement

Départ en car à 7h00 sur le parking de la grande salle

Les souliers de ski sont interdits dans le car

Enfants -5 ans 20.- / Enfants 40.- / Adultes 50.-

Détenteurs du MagicPass dans les stations du MagicPass : 30.-

Camp de ski

à Saas-Grund
du dimanche 26 février au vendredi 4 mars 

2022

Inscriptions uniquement chez Céline

jusqu'au 31 décembre 2021

Attention les places sont limitées

Nous accepterons les nouveaux membres qui 

se seront annoncés jusqu'à la date de 

l'assemblée

Les inscriptions seront ouvertes aux non-

membres à partir du 1er janvier 2022

Enfants -5 ans 185.- / Enfants 250.- / Adultes 370.- 

Tout débutant skieur désireux de participer au camp de ski devra s’inscrire à 3 des 

sorties officielles

Lors de l'inscription, ne pas oublier de préciser si tu veux faire le déplacement en car 

(30.- aller-retour à payer sur place)

Thème pour carnaval : le Mondial

Sortie adultes 18-19-20 mars 2022 Jeudi 23 décembre 2021 Lieu à définir

Inscriptions
E-mail : skiclubotary@hotmail.com (une confirmation te sera envoyée)

Téléphone : Céline Doudin au 079/678.63.41 (un SMS de confirmation te sera envoyé)

Lundi 13 décembre 2021Samedi 18 décembre 2021

Saison 2021-2022 Adresse mail : skiclubotary@hotmail.com                                Site internet : http://www.otary.ch

CommentairesDélais d’inscriptionDates

no 1 : 4 janvier 2022

no 2 : 18 janvier 2022

no 3 :  25 janvier 2022

no 4 : 1er février 2022

no 5 : 8 février 2022

no 1 : 08 janvier 2022  

no 2 : 22 janvier 2022

no 3 : 29 janvier 2022 (Magic Pass)

no 4 :05 février 2022

no 5 : 12 février 2022

Matinée enfants

Activités

Sorties à ski


