
 

 

Aux membres du SSCA 

      Fontenais, le 8 février 2018 

Chères membres, chers membres, 

Comme vous le savez sans doute, cette année est une année jubilée pour notre club ! Eh oui, le SSCA 
fête déjà ses 40 ans d’existence ! Afin de célébrer cet anniversaire, le comité a décidé de marquer le 
coup et de fêter cela comme il se doit ! Les informations détaillées parviendront plus tard dans 
l’année, mais nous vous dévoilons déjà la date, afin de marquer celle-ci en rouge dans votre 
calendrier ! 
 

Ce sera le samedi 15 septembre 2018, début des festivités dans l’après-midi, jusqu’au petit matin ! 

 
Tu désires t’investir dans l’organisation de l’événement ? Apporter de nouvelles idées, nous aider le 
jour même de l’événement, réaliser un historique de la vie du club ou que sais-je ? Alors contacte 
rapidement le comité ! Nous avons besoin de vous ! 

Le comité du Snow & Ski Club Ajoulot 
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