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La célèbre course à pied organisée chaque année par le Ski-club 
Salentin aura lieu cette année le samedi 3 septembre. 

Deux départs vous seront proposés: Fontaine Froide et Evionnaz. 
Tous les coureurs se retrouveront à Salanfe pour partager le repas 
de midi, avec leurs supporters. Le départ de Norto a été supprimé 
afin de simplifier l’organisation et de concentrer les participants. 

Plus d’informations sont disponibles sur le flyer joint à ce 
Salent’info. 

24ème DEFI DU JORAT 
3 SEPTEMBRE 2011 



 

 

x� 13-14 aout 2011: Mi-été aux Planets 

x� 3 septembre 2011: 24ème défi du Jorat 

x� 1 octobre 2011:  Corvée bois et nettoyage 

x� 23 octobre 2011: Loto 

x� 4 novembre 2011: Assemblée générale 

Le programme du ski-club peut être consulté à tout moment sur: 
www.scsalentin.ch 

PROGRAMME DE L’ETE 

�

�

Les trois dernières sorties de la saison d’hiver 2010 / 2011 : 

 Concours OJ—Ski-club 

 Sortie peau de phoque à la Golette 

 Sortie Ski-club aux Grands Montets 

Ont été annulées pour cause de mauvaises conditions d’enneige-
ment et de manque de participations. 

APERCU DES SORTIES 

 

 

 

Comme à l’accoutumée, le Ski-club organise les festivités de la mi
-été à son chalet des Planets. Chaque membre du club ainsi que 
sa famille et ses amis sont les bienvenus. 

Pour de plus amples informations, référez-vous au flyer ci-joint. 

En vous attendant nombreux, le comité vous souhaite un bel été. 

MI-ÉTÉ AUX PLANETS 
13 ET 14 SEPTEMBRE 2011 



 

 

 

La journée de travail, nécessaire au bon fonctionnement de notre 
chalet, se déroulera le samedi 1er octobre. 

Les réserves de bois arrivent vides et un bon coup de ‘’poutze’’ ne 
sera pas de trop. Comme vous le savez, sans vous rien n’est pos-
sible et votre participation est la bienvenue. Nous trouverons des 
tâches adaptées à chacun. 

Vous pourrez vous inscrire durant le week-end de la mi-été et par 
téléphone auprès du chef chalet, Christian Richard, au 079 / 
679.70.74 ou auprès de son adjoint Bertrand Veuthey, au 079 / 672 89 
07. 

Les informations supplémentaires vous serons communiquées lors de l’ins-
cription. 

BOIS ET NETTOYAGE AUX PLANETS 
1 OCTOBRE 2011 

Dans le cas d’un changement d’adresse, et pour continuer à re-
cevoir ce journal ainsi que les diverses informations du Ski-Club, 
découpez ce coupon et remplissez-le. 
 

 Nouvelles coordonnées: 

 Nom + Prénom :……………………………….. 
 Adresse :…………..…………………… 
 NPA + Localité :……………………………….. 
 

 Ensuite envoyez-le moi : 
 

 Sébastien Rappaz 
 Cime de l’Est 23 
 1902 Evionnaz 

Merci 

 



 

Olivier Mettan Président 079 / 337 47 24 

Céline Max Cheffe de course 079 / 394 81 49 

Virginie Lugon Caissière 079 / 793 93 43 

Sébastien Rappaz Secrétaire 079 / 354 23 40 

Christian Richard Chef chalet 079 / 679 70 74 

Bertrand Veuthey Adjoint chalet 079 / 672 89 07 

Sophie Richard Cheffe OJ 079 / 716 93 82 

Valérie Jacquemoud Adjointe OJ 079 / 747 52 25 

Axel Pistoletti Membre adjoint 079 / 751 75 39 

 

Natel du chalet des Planets 079 / 281 06 76 
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A l’occasion de la mi-été, le Ski-club Salentin d’Evionnaz vous convie tous à prendre un  
peu d’altitude afin de fêter ce moment dans le cadre enchanteur des Planets. Montez 
nous rejoindre sur les hauteurs de Mex pour partager cet instant convivial et 
chaleureux !  
Le comité vous souhaite un bel été et se réjouit de vous recevoir à cette occasion.  

 
 
 

Tommes et séracs sont en vente à la 
Fromagerie des Planets 

MI-ÉTÉ AUX PLANETS 

Les 13 et 14 août 2011 

Menus  
Samedi soir : 

Grillade, pain Fr. 10.00 
Saucisse, pain Fr. 5.00 
Raclette Fr. 3.00 

Dimanche : 

Broche, riz, salade Fr. 12.00 

Broche, riz, salade Fr. 10.00 
(jeunes jusqu’à 14 ans) 



24ème DEFI DU JORAT 

3 septembre 2011 

Chez Airnace au 027 / 767 30 38 ou au 079 / 337 47 24 

 


