
 

 
Prévoir en plus pour les activités sportives du samedi 

 
Abonnement de ski et snowboard : 
CHF 36.- (dans cette somme est inclus l’achat obligatoire de la Keycard d’une valeur 
de CHF 5.-, qu’on ne peut pas retourner après la journée de ski, mais qui est 
réutilisable sur une grande partie du domaine skiable valaisan). Pour ceux qui ont une 
Keycard, merci de la prendre avec vous et d’écrire votre nom dessus, afin de réduire le 
prix de la journée de ski à CHF 31.-. 
 
Descentes en luge : 
CHF 7.00 par descente 
CHF 5.50 par descente avec un abonnement de 10 courses transmissible 
Compter entre CHF 12.- et CHF 20.- pour la location de la luge sur place. 
 
Patinoire : 
CHF 5.- pour l’entrée CHF 5.- pour la location des patins à glace 
 
Le prix du week-end ne doit en aucun cas être un obstacle à ton inscription, n’hésite 
pas à contacter Nathalie Perrot (079/652.64.35 ; nathalie@lafraternelle.ch). 
 

Dernier délai d'inscription – Dimanche 17 décembre 2017 
Pour toutes informations et inscription : 

Cassie Köbe (079/911.34.04 ; cassie.kobe@gmail.com) 
-------------------------------------------------------------------------

--------- 
Bulletin d'inscription 

Cocher ce qui convient 
____ Oui, je viendrai au week-end 
____ Non, je ne viendrai pas 
 
Pour savoir tes préférences pour les activités sportives, mets une petite croix à côté 
de celle que tu voudrais faire : 
Ski ou snowboard �  
Luge  �  
Patinoire  �  
 
Nom : ____________________   Prénom : __________________________ 
N° de téléphone de la maison : __________________________________ 
N° de portable des parents : _____________________________________ 
Allergies ou régime alimentaire spécial : _________________________ 
Nom de mon assurance et numéro d’affilié : ______________________ 
 

 

 
Nous te proposons pour le mois de janvier, un week-end 
de ski, snowboard, patin à glace ou luge aux Diablerets. 

 
Une aventure sportive et spirituelle à vivre dans l’amitié avec sept églises : 

l'Arc-en-Ciel à Gland, l’église de Gimel, les Maronniers à Rolle, les Amandiers à 
Lavigny, l’Oasis à Morges, l’église de Cossonnay et la Fraternelle à Nyon. 

 
Quelques informations pratiques à retenir 

 
Dates  Du vendredi 12 au dimanche 14 janvier 2018 
 
Où ça  Chalet "Les Bosquets" aux Diablerets 
  Téléphone du chalet : 024/492.27.98 
  ou natel de Nathalie Perrot : 079/652.64.35  
 
Départ  Vendredi à 17h30 – devant la salle communale de Nyon 
 
Retour Dimanche vers 17h00. Devant le salle communale de Nyon 

En cas de modification d'horaire, nous avertirons les parents par 
téléphone lors du trajet de retour 

 
Dans le sac Matériel et vêtements pour les activités sportives, affaires 

personnelles, chaussures d'intérieur, sac de couchage, bible, stylo, 
bloc de papier, jeux de société 

 
Prix CHF 80.- (sans le sport). CHF 65.-/personne, si plusieurs ados de 

la même famille s'inscrivent. Week-end et activités 
  sportives à payer le vendredi : merci de venir avec l’appoint ! 
 
Accompagnants Nathalie Perrot, Cassie Köbe, Loris Girardet (et peut-être 

d’autres) 
 
Orateur      Francesco Gangemi  
 
Thème  "Vivre en tant que chrétien dans la société" 
 

Week-end KT Diablerets 2018 


