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I NV I TA TI ON A LA S OI RE E DE RE MI S E E N FORME
Chers membres, Chers curlers, Chers amis,
Voici une nouvelle saison de curling qui approche à grands pas !
Afin de remettre le pied sur la glace sans faux pas et dans les meilleures conditions, nous sommes
heureux de vous annoncer qu’une après-midi de remise en forme est organisée le :
Sa me d i 2 9 se p te mb re d e 1 4 h à 1 7 h dans notre halle de curling à Ouchy.
Que vous soyez un curler émérite et expérimenté ou fraichement licencié, nous nous ferons un plaisir
de proposer des activités techniques et ludiques en adéquation avec votre niveau de jeu et en fonction
de vos attentes. En plus, ça sera une super occasion d’accueillir comme il se doit les joueurs ayant fait
l’école la saison passée.
Cette après-midi sera animée par les moniteurs de l’école ainsi que des membres de l’équipe élite du
club qui tenteront de vous faire partager leurs connaissances.
L e p ri x e st l i b re , une « crousille » sera disponible sur place et le montant récolté soutiendra
financièrement l’équipe élite pour la saison à venir.
Et, parce qu’une journée de curling sans apéro ne vaut pas le déplacement,
un apéritif offert par Madame la Présidente Béatrice Meier dit : "Ap é ro d e Bé a " vous attendra à votre
sortie de la glace.
Merci de vous inscrire par retour de mail à:
ecole@lausanne-olympique.ch
Nous nous réjouissons de vous retrouver toutes et tous pour partager un moment de convivialité, de
passion et de plaisir.

Team élite Messieurs Lausanne Olympique et l’école
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