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PROGRAMME
2019 – 2020
78ème SAISON

Ski-Club Lutry , 1095 Lutry – www.sclutry.ch
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CALENDRIER SAISON 2019 - 2020

Samedi 2 novembre 2019

Rallye du Ski-Club à Lutry

Dimanche 8 décembre 2019

Noël des commerçants Lutry

Vendredi 13 décembre 2019

Noël du Ski-Club

Mercredis 15.01 / 12.02 / 11.03.2020

Mercredis des enfants aux Paccots

Samedi et dimanche 11 et 12 janvier 2020

Week-end de ski à Saas Almagell

?????

Soirée Après-ski à Lutry

Samedi 8 février 2020

Concours des sociétés locales et amies

Vendredi 6 mars 2020

Sortie Clair de Lune à Rathvel aux Paccots

29 février (ou 1er mars selon météo)

Sortie raquette

Samedi et dimanche 21 et 22 mars 2020

Sortie de fin de saison à Grächen

Jeudi 11 juin 2020

Assemblée Générale à La Salle Mafli à Lutry

2 à 3 séances de fartage à agender : infos suivront sur le site
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COMPOSITION ET ADRESSES DU COMITE ET RESPONSABLES
Président

Eric Forney
Tel. 079.212.24.40
president@sclutry.ch

Vice-Président

Olivier Paschoud
Tel 079 638 16 04
Vice-president@sclutry

Secrétaire

Christine Mingard
Tel. 079 778 84 48
secretaire@sclutry.ch

Caissier

Dominique Baour
Tel. 079 382 15 33
caissier@sclutry.ch

Webmaster

Bruno Gregoir
Tel. 079 434 72 03
webmaster@sclutry.ch

Membre adjoint

Victoria Mingard
079/228.15.16
membre2@sclutry

Membre adjoint

Nicole Mottier
Tél. 076.568.31.24
membre@sclutry.ch

Commission de travail

Olivier Gay
Isabelle Paschoud
Jean-Daniel Conus
Dominique Baour
Chantal Pellegri
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COTISATIONS 2019 - 2020
Age révolu au 31 décembre 2019
Senior A
Senior B
Junior
OJ
Minime

CHF 70.00
CHF 50.00
CHF 45.00
CHF 30.00
Sans cotisation

Tout membre de plus de 20 ans
Conjoint(e) d’un senior A
Tout membre de 16 à 20 ans
Tout membre de moins de 16 ans
Enfant jusqu’à 8 ans dont l’un
des parents est membre

Les personnes désireuses d’être membre « Ami » peuvent le faire en nous versant la somme de
CHF 20.00 par année.
Les personnes désireuses d’être membre « Swiss-Ski » sont priées de le faire savoir.
Nous vous rappelons que le Ski-Club Lutry décline toutes responsabilités en cas d’accident.
Les personnes inscrites aux sorties sont tenues d’y participer. Le paiement doit être effectué avant
la sortie. En cas d’absence nous nous permettrons de facturer d’éventuels frais.
Merci de votre compréhension.
Les cotisations doivent être payées avant le 31 décembre 2018

SKI-CLUB LUTRY – 1095 LUTRY – BCV 10-725-4
IBAN CH23 0076 7000 Z528 4061 2

Si vous avez besoin d’un bulletin de versement, veuillez prendre contact avec le caissier,
pour des raisons pratiques, vous voudrez bien mentionner la date de la sortie sur le bulletin de
versement lors du paiement.
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RALLYE DU SKI-CLUB

Chers membres, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre rallye pédestre le :

Samedi 2 novembre 2019
A 8h30 pour le café-croissant
Rendez-vous au Caveau des Vignerons de
Mont-sur-Rolle

Au menu : Papet Vaudois

Adultes :
Enfants jusqu’à 18 ans :
Non-membres :

CHF 25.00
GRATUIT
CHF 30.00

Des boissons seront disponibles sur place au prix coûtant.
N’hésitez pas à vous inscrire nombreux, venez avec votre famille et/ou des amis, et passez un
moment sympathique.
Nous nous réjouissons de vous voir à cette occasion et vous adressons, Chers membres, Chers amis,
nos cordiales salutations.
Les organisateurs :
Familles Eiselé, Baour et Paschoud

Délai d’inscription jusqu’au 27 octobre 2019
Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous « programme »
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Marché de Noël de Lutry

Chers membres, chers amis,

A l’occasion du marché de Noël des commerçants de Lutry, qui a lieu le

Dimanche 8 décembre 2019
De 10h00 à 18h00
Dans les rues du bourg de Lutry
Quelques membres du ski-club vont tenir un stand pour représenter ET présenter notre ski-club.
Nous y servirons des marrons chauds, des pâtes du chalet, ainsi que du vin blanc chaud.
N’hésitez donc pas à venir nous faire un coucou, en y amenant des amis, la famille, vos enfants.

Le Comité
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NOEL DU SKI-CLUB
Chers membres, chers amis,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à notre traditionnel Noël du Ski-Club, le

Vendredi 13 décembre 2019
Au foyer de la Salle de Corsy
Nos organisateurs Chantal, Jean-Daniel, Claude-Alain, Jacques et Christine auront le plaisir de vous
accueillir dès 18h30
Repas : Surprise
Cadeau : Merci à chaque convive d’amener un (seul par personne) présent pour remplir la hotte du
Père Noël.
Les boissons seront en vente sur place au prix usuel.
Une participation de CHF 25.00 par personne (enfants gratuits jusqu’à 18 ans) sera à payer sur place.
N’hésitez pas à vous inscrire au Noël du Ski-Club afin de passer un moment sympathique entre amis.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette occasion et vous adressons, chers membres,
chers amis, nos cordiales salutations.
Le Comité

Délai d’inscription jusqu’au 7 décembre 2019
Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous « programme »
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MERCREDI DES ENFANTS AUX PACCOTS
Chers membres, Chers amis,
Nous organisons cet hiver 3 mercredis pour les enfants de 8 à 12 ans. Soit les

Mercredis 15 janvier, 12 février et 11 mars 2020
Rendez-vous à la gare de Lutry à 12h45
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 1 SEMAINE AVANT.

Nous remercions par avance tous les membres de bien vouloir transmettre cette information à vos
familles, connaissances, amis qui seraient susceptibles d’être intéressés.
Les enfants doivent avoir mangé, être en habit de ski (casque obligatoire) avec tout leur matériel en
ordre.
Une collation sera servie dans l’après-midi. Retour aux environs de 17h00 à la gare de Lutry
Prix : 30.00 par après-midi (forfait ski + collation + voiturage et encadrement)
Le ski-club décline toute responsabilité en cas d’accident.
Inscription et demande de renseignements à comite@sclutry.ch
Merci et meilleures salutations.

Le Comité
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SOIREE APRES-SKI
Chers membres, Chers amis,

Olivier Rouge et ses acolytes vous invitent le

Date à Définir
Dès 18h30
Au Club Nautique (Singerie) à Lutry
Pour un apéro/soirée avec musique, vin, bière, vin chaud, saucisses etc…
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux en cette occasion et vous
adressons nos meilleures salutations.

Le Comité

Délai d’inscription à définir
Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous « programme »
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SORTIE DE JANVIER

Bonjour à tous, amis sportifs !
Nicole, Katia et Eric vous proposent une sortie de début de saison
Celle-ci se déroulera à Saas Almagell, à l’hôtel ***** Pirmin Zurbriggen

Les 11 et 12 janvier 2020
Rendez-vous à la Gare de Lutry à 6h15, Départ à 6h30
Le transport se fera en car, comme d’habitude.
Prix :
-

-

La nuit d’hôtel en chambre double, le petit-déjeuner, le repas du samedi soir et la location du
car : CHF 250.00 par personne. (300.00 non-membre)
Les forfaits ski par jour : 75.00 la journée (un décompte concernant ces forfaits sera envoyé
ultérieurement) le magic pass est valable.
L’apéro est offert par le ski-club, mais toutes les boissons pendant et après le repas sont à
payer directement par chacun ou par table.

La réservation définitive pour l’hôtel doit se faire au plus tard le 15 novembre, nous vous remercions
donc de bien vouloir vous inscrire d’ici le

12 novembre
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Merci également de bien vouloir régler l’hôtel et le repas (CHF 250.00 membre ou 300.00 nonmembre) sur notre compte BCV (Ski-Club Lutry – 1095 Lutry – BCV 10-725-4 IBAN CH23 0076 7000
Z528 4061 2) d’ici fin novembre.
Merci à tous.
Les organisateurs : Nicole, Katia & Eric

Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous « programme »
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CONCOURS DES SOCIETES LOCALES ET AMIES

Chers membres, chers amis,
Le ski-club, organise le

8 février 2020
UN SLALOM GÉANT
(en 2 manches)

A Jaun
Sociétés locales, clubs, associations, entreprises, individuel, etc…Tout le monde peut y participer !
-

Classement individuel et par société (clubs association, etc..)
Classement interne dès la participation de 5 équipes (de 3 pers min.) d’une même société,
association, club, etc…
RENDEZ-VOUS À 9H00 SUR PLACE
•
•
•
•
•

2 manches le matin
Repas de midi individuel (pique-nique ou resto)
Ski libre l’après-midi
Résultat et remise des prix à 18h00 au Foyer de Corsy/Lutry
Suivi d’une fondue dès 20h00 au même endroit.

Prix par personne comprenant la location de la piste de slalom, l’organisation du slalom, le forfait de
ski et le souper, (enfant => 18 ans / gratuit si membre du ski-club). A payer sur place :
Ski + fondue: Adulte : 55.00
Que le ski :
Adulte : 40.00
Que la fondue: Adulte CHF 15.00

Enfant : 30.00
Enfant : 20.00
Enfant CHF 10.00

N’hésitez pas à en parler autour de vous et de vous inscrire nombreux.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette occasion et vous adressons, chers membres,
chers amis, nos cordiales salutations.
Le Comité

Délai d’inscription jusqu’au 1er février 2020
Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous « programme »
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SORTIE CLAIR DE LUNE
Chers membres, chers amis,

Nous vous invitons chaleureusement à participer à notre sortie Clair de Lune, le

Vendredi 6 mars 2020
A Rathvel aux Paccots
Rendez-vous dès 18h30 sur place et/ou à la Cabane des oiseaux, où après quelques descentes sur
leur piste éclairée, nous dégusterons une fondue.
Prix : Ski & Fondue – Adulte CHF 30.00 / Enfant < 16 ans CHF 20.00 / Fondue uniquement CHF 20.00
Transport individuel.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette occasion et vous adressons, chers membres,
chers amis, nos cordiales salutations.

Le Comité

Délai d’inscription jusqu’au 26 février 2020
Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous « programme »
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Peau de Phoque
Chers membres, chers amis,
Marc et Virgine proposent une sortie peau de phoque par beau temps, accessible à tous.

29 février 2020
(report au 1er mars 2020 selon météo)
Le lieu est une surprise
Rendez-vous à la Gare de Lutry pour le café-croissant, et pour la répartition dans les véhicules.
L’heure vous sera communiquée en temps utile.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette occasion et vous adressons, chers membres,
chers amis, nos cordiales salutations.

Marc et Virginie

Délai d’inscription au 25 février 2020

Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous «programme »
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SORTIE DE FIN DE SAISON
21 et 22 mars 2020

Chers membres, chers amis,
Bouby a le plaisir de vous inviter pour cette dernière sortie, à

Grächen
Départ de la Gare de Lutry, rendez-vous à 6h15, départ à 6h30
Prix :
-

-

La nuit d’hôtel en chambre double, le petit-déjeuner, le repas du samedi soir et la location du
car : CHF 200.00 par personne. (250.00 non membre)
Les forfaits ski par jour : Environ 56.00 (un décompte concernant ces forfaits sera envoyé
ultérieurement)
L’apéro est offert par le ski-club, mais toutes les boissons pendant et après le repas sont à
payer directement par chacun ou par table.

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici

30 janvier 2020
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Merci également de bien vouloir régler l’hôtel et le repas (CHF 200.00 - 250.00 non membre) sur
notre compte BCV (Ski-Club Lutry – 1095 Lutry – BCV 10-725-4 IBAN CH23 0076 7000 Z528 4061 2)
d’ici le 15 mars 2020
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux à cette sortie et vous adressons
nos meilleures salutations.

Inscription via le site internet www.sclutry.ch un lien doodle se trouve sous «programme »
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 11 juin 2020
A 20 heures
Salle Mafli à Lutry

Aura lieu l’Assemblé générale statutaire.
Nous vous rappelons que la présence des membres est attendue.
Nous prions les membres qui ne pourraient pas y participer, de bien vouloir s’en excuser.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux et vous adressons nos meilleures
salutations.

Le Comité
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SEANCES DE FARTAGE

Le Ski-Club réédite cette année des séances de fartage dans notre local technique
au Collège des Pales.
Les dates se trouveront sur notre site internet.
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire via le lien
doodle. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
N’oubliez pas de prendre de quoi réhydrater les farteurs ainsi que vous-même.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux en cette occasion et vous
adressons nos meilleures salutations.

Le Comité

