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Le mot du comité 
 

Après un printemps et un été, passé à subir les caprices du COVID-19, on se 
motive et on se prépare à l’arrivée de la saison d’hiver !  Je sais bien que tous 
les problèmes liés à cette pandémie ne sont pas encore réglés, mais osons tout 

de même nous lancer dans les préparatifs dès aujourd’hui ! 
 
Concernant le troc : 

 
Malheureusement nous avons dû prendre la difficile décision de l’annuler pour 
cette année.  

 
 
Concernant l’inscription aux mercredis de ski :  

 
Cette année quelques changements ont été apportés. Tout d'abord, la limite 
d'âge a été abaissée et les mercredis seront ouverts aux enfants scolarisés 

entre la 3ème et la 9ème année harmos, de plus :  
Avec la situation actuelle (COVID-19) nous allons limiter le nombre de 
participants aux sorties du mercredi pour assurer les mesures de protection 

COVID-19 dans le bus.  
Cette année, les sorties du mercredi sont ouvertes uniquement aux 
jeunes qui sont déjà membres de notre club. Nous regrettons cette 

situation et nous vous prions de nous en excuser. 
L’inscription se fait dès maintenant par email ou par courrier. 
 

 
Concernant le camp de ski : 
 

Toujours à cause de cette satanée pandémie, nous allons remplacer le camp 
de ski par 2 sorties dans les Alpes pour notre équipe de jeunes et valeureux 
skieurs ! 

 

Le Chalet des Pralets sera gardienné dès le 5 décembre 2020 
Pour plus de détails (surtout concernant les nouvelles règles dues au COVID-

19), rendez-vous sur le site web des Pralets :  www.lespralets.ch 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
http://www.lespralets.ch/
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Le mot du comité (suite…) 
 

Les sorties dans les Alpes : 
Cette saison nous sommes heureux de pouvoir planifier 2 sorties dans les 
Alpes sous certaines conditions (Covid-19 oblige).  

Malheureusement on ne pourra pas te proposer le petit déjeuner ni de boissons 
dans le car mais tu pourras bien sûr amener le tiens.  

Le port du masque sera obligatoire pour tous les voyageurs. Afin de pouvoir 

garder les distances, il n’y aura que 25 places disponibles, pour que le car ne 
soit rempli qu’à moitié. Un système de numérotation de place sera effectué mais 
les familles pourront bien sûr s’assoir ensemble. 

Pour le repas de midi, nous nous organisons pour réserver des tables ou une 
salle au restaurant avec suffisamment de places. Malheureusement il n’y aura 
pas l’apéro traditionnel sur le trajet du retour, mais ceux qui le souhaitent 

pourront amener une petite collation personnelle. 

Nous espérons que cette solution te permettra tout de même de profiter d’une 
belle journée de ski en famille avec une organisation prise en charge à un prix 

imbattable. 
 

 

Nous suivons l’évolution de la situation liée au covid-19. 
Toutes les activités du club sont susceptibles d’être modifiées, en 

fonction de la mise à jour des recommandations de l’OFSP. Merci de ta 

compréhension. 
  
 

Pour toute autre information, tu peux consulter : 
• http://www.lagamelle.com   
• https://www.facebook.com/SkiClubLaGamelle 

• Ou poser tes questions à  info@lagamelle.com 

 

Nous profitons également de cette occasion pour remercier les communes de 

Bassins, Burtigny et Le Vaud pour leur soutien, sous forme d’un don ou 
d’une salle mise à disposition gracieusement ! 

Le Comité 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
http://www.lagamelle.com/
https://www.facebook.com/SkiClubLaGamelle
mailto:info@lagamelle.com
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Viens découvrir toutes les bosses des Jouvencelles  
5 mercredis après-midi 

Dates :   6, 13, 20, 27 janvier & 3 février 2020 

  (Dates de réserve : 10 & 17 février) 
 

Heures   Gland 13h00  « Grand-Champ » 

de départ :  Vich  13h05 « Arrêt du bus » 

  Begnins  13h10 « Place de l’Ecu » 

  Burtigny 13h15 « Poste » 

  Le Vaud 13h25  « Centre du village » 

  Bassins 13h30  « Grand parking de la piscine » 
 

Prix :  CHF 85.- par participant pour les cinq sorties 
 

Annulation : En cas de mauvaises conditions, la sortie peut être annulée. 
Un message te renseignera dès le lundi soir sur le site 
www.lagamelle.com ou 
http://www.facebook.com/SkiClubLaGamelle 

 

Inscription :  Cette année quelques changements ont été apportés. Tout 

d'abord, la limite d'âge a été abaissée et les mercredis seront 
ouverts aux enfants scolarisés entre la 3ème et la 9ème 
année harmos, de plus :  

Avec la situation actuelle (COVID-19) nous allons limiter le 
nombre de participants aux sorties du mercredi pour assurer 
les mesures de protection COVID-19 dans le bus.  

Cette année, les sorties du mercredi sont 
ouvertes uniquement aux jeunes qui sont déjà membres 
de notre club. Nous regrettons cette situation et nous 

vous prions de nous en excuser. 
L’inscription se fait dès maintenant par email ou par courrier. 
(Toutes les infos sur notre site web : www.lagamelle.com/mercredis-2 ) 

  Responsable :  Anne Catherine Merz  (078 682 72 97)  
mercredi@lagamelle.com

MERCREDIS DE SKI 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
http://www.lagamelle.com/
http://www.facebook.com/SkiClubLaGamelle
http://www.lagamelle.com/mercredis-2
mailto:mercredi@lagamelle.com
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Ne manque sous aucun prétexte cette soirée inoubliable, où les étoiles 
et les flocons te feront rêver … avant de déguster une bonne fondue ! 

 
 

 

Date :   Vendredi 22 janvier 2021 

 

Lieu :  St-Cergue ! 

 

Transport :  Voiture privée 

 

Rendez-vous :  Dès 18h30 au pied des pistes pour l’apéritif 

 

Prix :  Enfant CHF 15.- 

Adulte CHF 25.-  

 

Inclus :  Abonnement et fondue 

 (Assurances et boissons à la charge du participant) 

 

Annulation : En cas de mauvaises conditions, la sortie peut être 

annulée. Un message te renseignera dès le vendredi 
matin sur le site internet : www.lagamelle.com  

 

Inscription :  Par courriel à sorties@lagamelle.com 

 

Responsable :  Ruth Ruffieux (079 770 15 11)

SKI NOCTURNE ET FONDUE 

Non-membre 

(Adulte ou enfant) 

CHF 33.- 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
http://www.lagamelle.com/
mailto:sorties@lagamelle.com
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Sortie à CRANS-MONTANA 

 

 

 

Date :  Samedi 16 janvier 2021 

 

Lieu : CRANS-MONTANA 

 

Transport : En car 

 

Départ : Bassins 07h00  « Grand parking de la piscine » 

(C’est l’heure à Le Vaud 07h05  « Centre du village » 

laquelle le bus part Burtigny 07h15 « Poste »  

pas l’heure à laquelle  Begnins  07h20 « Place de l’Ecu » 

tu arrives au bus !) Gland 07h25 « Grand-Champ » 

    
Prix : Enfant moins de 9 ans CHF 15.-  
 Enfant de 9 à 16 ans  CHF 30.-  
 Jeune de 17 à 25 ans  CHF 40.-  

et AVS/AI 
 Adulte / plus de 25 ans  CHF 50.-  

 

Inclus : Transport, repas et abonnement ! 

  (Boissons et assurances à la charge du participant) 

 

Inscription :  Par courriel à sorties@lagamelle.com 

 

Responsable :  Ruth Ruffieux (079 770 15 11)

Non-membre 

(Adulte ou enfant) 

Supplément de CHF 20 
 

    SORTIE  
    ALPINE 
  #1 
 
 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
mailto:sorties@lagamelle.com
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Sortie à GRIMENTZ 

 

 

 

 

Date :  Samedi 06 février 2021 

 

Lieu : GRIMENTZ 

 

Transport : En car 

 

Départ : Bassins 07h00  « Grand parking de la piscine » 

(C’est l’heure à Le Vaud 07h05  « Centre du village » 

laquelle le bus part Burtigny 07h15 « Poste »  

pas l’heure à laquelle  Begnins  07h20 « Place de l’Ecu » 

tu arrives au bus !) Gland 07h25 « Grand-Champ » 

    
Prix : Enfant moins de 9 ans CHF 15.-  
 Enfant de 9 à 16 ans  CHF 30.-  
 Jeune de 17 à 25 ans  CHF 40.-  

et AVS/AI 
 Adulte dès 25 ans  CHF 50.-  

 

Inclus : Transport, repas et abonnement ! 

 (Boissons et assurances à la charge du participant) 

 

Inscription : Par courriel à sorties@lagamelle.com 

 

Responsable :  Ruth Ruffieux (079 770 15 11) 

 

Non-membre 

(Adulte ou enfant) 

Supplément de CHF 20 
 

SORTIE ALPINE  #2 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
mailto:sorties@lagamelle.com
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Une sortie à ski de fond sous les étoiles… 

 

 

 

Date : Vendredi 26 février 2021 (A confirmer) 

 

Lieu : Chalet des Pralets 

 

Transport : En voiture privée jusqu’au Marchairuz ou à La Givrine 

 
Départ : Individuel, rendez-vous aux Pralets ou 
 En groupe, à 17h30 au départ des pistes de ski du 

Marchairuz. 

    
Prix : Enfant jusqu’à 16 ans CHF 10.-  

 Adulte   CHF 15.-  

 

Inclus : Fondue et boissons chaudes.  
Nuitée et petit déjeuner offerts pour ceux qui dorment 
sur place (mais il faut réserver). 

 

Annulation : En cas de mauvaises conditions, la sortie peut être 
annulée. Un message te renseignera dès le jeudi soir 

sur le site internet : www.lagamelle.com 

 

Inscription et 

information :  Par courriel à pralets@lagamelle.com 
  

 

A payer sur place 

SKI DE FOND « PLEINE LUNE » 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
http://www.lagamelle.com/
mailto:pralets@lagamelle.com
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A cause de cette satanée pandémie, nous allons devoir 

remplacer le camp de ski par 2 sorties dans les Alpes pour 
notre équipe de jeunes et valeureux skieurs ! 

 

 

Date : Reste à définir, entre le lundi 22 et le samedi 27 
février 2021 

 

Lieu : Pas encore connu 

 

Transport : En bus 

 

Départ : Bassins  

    

Prix : Membre     30.- 
Non membre    50.- si place disponible 

 

Niveau : Non-débutant, ski ou snowboard 

 

Inclus : Transport, abonnement, repas de midi (sans boisson ou 
dessert !) 

 

Inscription : Via le formulaire bientôt disponible sur le site internet  

 www.lagamelle.com/camp 

 

Responsable : Au moment de publier notre programme, l’équipe qui 
va s’occuper de ces sorties est en train de se 
constituer, patience…

CAMP DES JEUNES 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
http://www.lagamelle.com/camp
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Découverte d’une randonnée hors-pistes balisées : 

 

 

Date : Samedi 13 mars 2021 
 
Lieu : le Bonhomme du Tsapi 

site web : http://lagamelle.com/sortie-peau-de-phoque  

 
Transport : Voiture privée 

 
Prix : env. CHF 20.-  pour covoiturage 

 
Matériel à Pique-nique avec boissons !! 
prendre : Ski de randonnée 

Peaux de phoque 
DVA 

 
 

Annulation : En cas de mauvaises conditions, la sortie peut être 
annulée. Renseignements auprès de Jean-Marc. 

 
 

Inscription : Par téléphone auprès du responsable 

 
Remarque : Il s’agit de ski hors-piste 

 

Responsable : Jean-Marc Genevay 
022 366 46 43

SORTIE HAUTE-MONTAGNE 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
http://lagamelle.com/sortie-peau-de-phoque
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CALENDRIER 
2020 – 2021 
 
10.10.2020 au 25.10.2020 Vacances scolaires d’automne 

Jeudi  29 octobre 2020  Assemblée Gardiens + AG (Burtigny) 
      

Samedi  31 octobre 2020 Préparation du chalet des Pralets 

Samedi  07 novembre 2020 ANNULÉ Troc à Bassins & Présentation du Club 

??  ?? décembre 2020  Fenêtres de l’Avent du Ski-club 
                        Pré-Fontaine 10 – 1269 Bassins (18h-20h) 
 

19.12.2020 au 03.01.2021 Vacances scolaires de Noël 
 

Mercredi  06 janvier 2021  Ski alpin 1  

Mercredi  13 janvier 2021  Ski alpin 2 

Samedi  16 janvier 2021 Sortie dans les Alpes 1 – Crans-Montana 

Mercredi  20 janvier 2021  Ski alpin 3 

Vendredi  22 janvier 2021  Ski nocturne & fondue à St-Cergue 

Mercredi  27 janvier 2021  Ski alpin 4 
 

Mercredi  03 février 2021  Ski alpin 5 

Samedi  06 février 2021  Sortie dans les Alpes 2 - Grimentz 

Mercredi  10 février 2021  Remplacement mercredi - 1 

Mercredi  17 février 2021 Remplacement mercredi – 2 
 

20.02.2021 au 28.02.2021 Vacances scolaires des Relâches 

Semaine du 22.02 au 27.02.2021 1 ou 2 sorties des jeunes dans les Alpes 
     (en remplacement du camp de Ski) 
 

Vendredi  26 février 2021 Ski de fond « pleine lune » aux Pralets 

  (à confirmer) 

Samedi  13 mars  2021 Sortie randonnée en montagne 

     (Bonhomme du Tsapi- Bourg-Saint-Pierre) 
 

02.04.2021 au 18.04.2021 Vacances scolaires de Pâques 
 

Samedi  24 avril  2021 Remise en état des Pralets 

 

mailto:info@lagamelle.com
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 COORDONNÉES DU COMITÉ 
 

Vez Richard Président  
Ch. de Pré-Fontaine 10   

1269 Bassins info@lagamelle.com 079 230 91 71 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gianina Olivier Responsable du Secrétariat  

Ch. Raulan 17  022 366 05 11 

1269 Bassins secretariat@lagamelle.com 079 323 10 25 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Spencer Sandra Responsable de la Comptabilité  

Ch. de Famolens 1A  021 825 37 49 
1185 Mont-sur-Rolle caisse@lagamelle.com 076 412 37 49 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Crisinel Merz Responsable des Mercredis Alpins 
Anne-Catherine  

Ruelle des cerisiers 8  022 362 00 89 

1261 Le Vaud mercredi@lagamelle.com 078 682 72 97 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Au moment de publier notre programme, l’équipe qui va s’occuper des sorties des jeunes est en 

train de se constituer, patience…  
   

 jeunes@lagamelle.com  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ruffieux Ruth Responsable des Sorties  

Ch. de la Fin d’Enhaut 23  022 366 52 47 

1269 Bassins sorties@lagamelle.com 079 770 15 11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rochat Alexandra Responsable du Troc  

Rue du Pelaz 5a   
1269 Bassins troc@lagamelle.com 079 776 27 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Chalet des Pralets 022 366 46 43 

 pralets@lagamelle.com  

 
Frei Stephanie Responsable  

 des Réservations  

Email : pralets@lagamelle.com  

 

Réservation des Pralets : 
Uniquement par téléphone 

Dès le 19 novembre 2020,  

du lundi au vendredi  

de 18h00 à 20h30 au :  

+41 79 506 21 69 

mailto:info@lagamelle.com
http://www.lagamelle.ch/
mailto:info@lagamelle.com
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mailto:mercredi@lagamelle.com
mailto:jeunes@lagamelle.com
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