Les Bugnenets-Savagnières, le 4 janvier 2012

Le Ski-Club Chasseral Dombresson-Villiers, les BugnenetsSavagnières et Tourisme Neuchâtelois communiquent :
Tous en piste !
Le Rivella Family Contest aura lieu le dimanche 12 février 2012 aux Bugnenets-Savagnières.
Slalomer entre les portes en famille et vivre une journée inoubliable dans la neige, c’est ça le Rivella Family
Contest. Cette année, la course de ski familiale aura lieu pour la première fois dans notre région. Le départ sera
donné le dimanche 12 février de 10h00 à 13h00 sur la nouvelle piste « Rivella Family Contest » aux BugnenetsSavagnières.
Tout un programme d’animations variées est prévu dans le village d’arrivée afin de divertir petits et grands, nos
différents partenaires y participent activement.
Que ce soit à skis, en télémark ou en snowboard, mais en famille, au moins un parent et un enfant de moins de
14 ans (année de naissance 1998), tout le monde est le bienvenu au Rivella Family Contest. La famille prend le
départ d’un slalom géant simple et ludique en même temps. Le chronomètre est arrêté lorsque tous les
membres de la famille ont franchi la ligne d’arrivée.

Beaucoup d’attractions pour un prix abordable
Les frais d’inscription pour cette aventure familiale s’élèvent à seulement CHF 85.- par famille. Ce prix
comprend les cartes journalières pour cinq membres de la famille au maximum, un repas offert par
l’organisateur, des prix souvenirs pour chaque famille et un tirage au sort exceptionnel avec plus de 2’000CHF
de prix et une paire de ski.
Ce prix peut être pratiqué grâce au sponsor principal Rivella, aux co-sponsors Atomic, aux partenaires Reka et
Suisse Tourisme.

Pour plus d’informations et pour l’inscription
www.familycontest.ch ou http://www.skiclubchasseral.ch , 078/809.77.71, RFC.Bugnenets@gmail.com .
Délai d’inscription, le 8 février ou sur place avec supplément de CHF 10.- par famille.
Réduction sur la finance d’inscription de ;
 40CHF est accordée (non cumulable avec les autres réductions), si toute la famille a les abonnements
de saison des remontées mécaniques des Bugnenets-Savagnières.
 CHF 15.- par membre swiss-ski (les membres OJ ne bénéficient pas de réduction).
Attention finance minimale d’inscription de CHF. 45.Pour le comité d’organisation,
Voirol Yan, coordinateur de la manifestation

