
 

 

 

 

SORTIES A SKIS 
  

 

Les mairies de Laconnex et Soral organisent deux sorties à skis réservées aux habitants de nos 

communes. La première est organisée par la mairie de Laconnex le : 

 

Samedi 25 janvier 2020 aux Contamines 

 

Départ du car à 07h30, parking du centre sportif de Laconnex 

 

Se munir d’une pièce d’identité et prévoir euros ou pique-nique pour midi. Aucun groupe ne sera 

formé officiellement. Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou d'un 

adulte désigné par ceux-ci. 

 

 Forfait (transport et remontées mécaniques) fixé à CHF 40.00 par adulte dès 18 ans 

 Gratuit pour les enfants 

 Apéritif offert au retour par la commune de Laconnex à la buvette du stade 

 

Remettre le bulletin d’inscription, ainsi que le montant du forfait, au plus tard le mercredi 

15 janvier 2020 au secrétariat de la mairie de Laconnex. Aucune inscription ne sera prise en 

compte sans versement. 

 

Ces sorties étant subventionnées par les communes, les inscriptions sont strictement réservées 

aux habitant(e)s de Laconnex et Soral et seront prises en compte par ordre d'arrivée. Si vous 

souhaitez inviter une personne ne résidant pas dans nos communes, elle sera mise en liste 

d’attente et sa participation confirmée ou non au dernier moment. 

 

La deuxième sortie, organisée par Soral, aura lieu le samedi 7 mars 2020 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          Hubert Dethurens 

Adjointe        Maire 

 

 



INSCRIPTION POUR LE 25 JANVIER 2020 

(transport et abonnement compris) 

 

 

 

.................    adultes à CHF 40.00, soit versement total CHF : ………………… 

 

 

 Nom et prénom des enfants Nom et prénoms des adultes 
  

  

  

  

  

  

 

Adresse :   ………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………. 

 

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 

mailto:info@laconnex.ch

