SORTIES A SKIS
Les mairies de Laconnex et Soral organisent ensemble deux sorties à skis ouvertes à toutes les
personnes habitant nos communes. La première est organisée par la mairie de Laconnex le :

Samedi 26 janvier 2019 aux Contamines
Le départ de cette journée aura lieu le
 le 26 janvier à 07h30 depuis Laconnex (au Stade de Laconnex).
Chacun est prié de se munir d’une pièce d’identité et d’un peu d’argent de poche. Aucun groupe
ne sera formé officiellement. Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou
d'un adulte désigné par ceux-ci.
Le bulletin d’inscription (voir attaché) pour cette sortie, ainsi que les montants
correspondants sont à remettre en mains propres au:
Secrétariat de la mairie de Laconnex – 11 rue de la Maison-Forte – 1287 Laconnex au plus tard le
mercredi 16 janvier 2019
Les inscriptions sont réservées en priorité aux habitant(e)s de Laconnex et Soral et seront prises
en compte par ordre d'arrivée.
Le prix (transport et remontées mécaniques compris) est fixé à CHF 40.— par adulte dès 18 ans
et gratuit pour les enfants. Un apéritif vous sera offert à votre retour à Laconnex le 26 janvier
à la buvette du stade. Il est bon de savoir que les deux communes subventionnent ces sorties
pour une bonne part.
La deuxième sortie, organisée par Soral, aura lieu le samedi 2 mars 2019 à Avoriaz,
réservez la date dans vos agendas !
En espérant vous compter nombreux parmi nous lors de ces journées de détente et de sport, nous
vous présentons, Madame, Monsieur, Chers enfants, nos cordiales salutations.

Véronique Rudaz
Adjointe

Hubert Dethurens
Maire

INSCRIPTION POUR LE 26 JANVIER 2019
(transport et abonnement compris)

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

adultes CHF 40.—

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

enfants CHF 0.—
Total en CHF : …………………

Nom et prénom des enfants

Adresse :

Nom et prénoms des adultes

…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

N° de portable :

……………………………….……..

Signature du responsable de l'inscription: …………………………………..

Pour toute information
Mairie de Laconnex – 11 rue de la Maison-Forte – 1287 Laconnex
Tél. 022 756 15 69 - info@laconnex.ch

