PROGRAMME DES ACTIVITÉS ÉTÉ 2020

BERNEX SKI CLUB
Inscriptions aux sorties sur : https://bernexskiclub.ch

Pétanque au Petit Gris mercredi 10 juin 2020
Notre traditionnel concours de pétanque BSC + SCG en équipes mixtes tirées
au sort. Si possible, apportez vos boules sinon on pourra vous en prêter. Buvette ouverte. Sur inscription, un repas suivra au TC Bernex vers 20h30 (menu
à 35.-) En cas de pluie, le souper sera maintenu.
Lieu RDV : stade du Signal de Bernex
Prix : CHF 5.- au départ de l’activité, comprenant tournoi + verrée
Responsable : Christian Baeriswyl (078 677 23 37)
Sortie marche à la pleine lune du mercredi 5 août 2020
Montée au Jura en fin d’après-midi et descente à la pleine lune. Marche pour
tous sans difficulté. Prévoir son piquenique.
Lieu RDV : à 17h30 au parking du Stand tir de Bernex, retour 23h00.
Prix : Frais de déplacement en covoiturage
Responsable : Jean-Marc Schneider (079 625 20 90)

Trek sur Le Bec des Bossons weekend 22 et 23 août 2020
Perchée à 2985 mètres d’altitude, aux confins du val d'Hérens, du val
d'Anniviers et du vallon de Réchy, la cabane offre un magnifique panorama
(du Mont Blanc, aux 4 000 mètres du Val d'Anniviers en passant par les
sommets du Val d'Hérens ou le Cervin)
Randonnée « classique » Montée régulière de 4h45 et 1 500 m de dénivelé.
RDV : à 7h30 au Stand tir de Bernex pour co-voiturage jusqu’à Grimentz
Prix : 100 .- avec demi-pension (frais de covoiturage à partager non inclus)
Responsables : François Mohr (079 350 44 76)
Béatrice Le Moal (078 841 42 48)
Délai d’inscriptions : 14.08.2020

Sortie à vélo « ViaRhôna » dimanche 30 août 2020
La ViaRhôna est le chemin cycliste permettant de descendre jusqu’à la
Méditerranée le long du Rhône. Seul, en groupe ou en famille, nous allons
donc l’emprunter sur des pistes cyclables dédiées permettant de découvrir la
région entre Serrières en Chautagne et Belley. Environ 50 km, accessible pour
tout type de vélo (course, route, VTT, électrique. Prendre son piquenique pour
midi.
RDV : 10h au Stand tir de Bernex pour covoiturage jusqu’à Serrières
Prix : 5.- + frais de covoiturage à partager (à payer sur place)
Responsables : François Mohr (079 350 44 76)
Délai d’inscriptions : 28.08.2020

Weekend musical 29 et 30 août 2020 “les années 80”
Annulé à cause COVID-19.

Traversée de la Sardaigne du 15 au 22 septembre 2020
Randonnée sur 6 jours dans un environnement somptueux, à travers
montagnes et calanques turquoise.
Inscription : Complet !
Responsable : Christian Baeriswyl (078 677 23 37)

Marche dans les Gorges du Fier du dimanche 4 octobre 2020
Marche dans les Gorges env. 1 heure – pique-nique en commun – Château
Montrottier (prévoir 5,80 euros par pers.) puis visite du jardin secret.
Pour les amateurs de sensations fortes descente en Tyrolienne (inscription et
paiement sur place)
RDV : à 9h30 au Stand tir de Bernex pour covoiturage
Prix : 5.- + frais de covoiturage à partager (à payer sur place)
Responsable : François Mohr (079 350 44 76)
Délai d’inscriptions : 30.09.2020

Stand raclette au marché de Bernex du 7 novembre ou 5 décembre 2020
Dans l’attente des informations de la commune, nous aurons besoin de
racleurs
Responsable : Rosalina Tissot (079 682 73 93)

Sortie GSS au Club-Med de Val Thorens 20, 21 et 22 novembre 2019
Situé à 2 300 mètres d’altitude, la plus haute station d’Europe vous offre une
expérience incomparable de la glisse. Ce village a été pensé pour profiter d’un
panorama sur la montagne : grandes baies vitrées, et terrasses exposées sud
vous attendent. En plus, les pistes de ski mènent littéralement au Club-Med
Val Thorens Sensations pour un séjour au ski tout compris au maximum de la
montagne, dans un cadre magnifique.
Modalité d’inscriptions et infos pratiques directement sur le site de Genève
Snow Sports (GSS)
www.genevesnowsports.ch

34ᵉ Assemblée générale et présentation du programme hiver 2021
Présentation et inscriptions pour notre programme hivernal, le tout dans une
ambiance conviviale autour d’un repas en commun.
Dates : samedi 7.11.2020 à 18 heures à la salle communale de Luchepelet
Prix : Raclette sur inscription 15.- par personne, gratuit jusqu’à 16 ans révolus

