Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web

N° 157 / 12 juillet 2019

Chers membres, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter le ve n d re d i 3 0 a o û t 2 0 1 9 d è s 1 8 h 0 0 à la salle des fêtes de
Lutry pour notre maintenant traditionnel « Ma rch é d e s j u n i o rs » afin de soutenir nos belles et
prometteuses équipes de curling junior lausannoises.
Au menu, nous aurons le plaisir de vous régaler les papilles avec d’excellentes préparations locales et
artisanales, notamment : les légumes de Paco, les fromages de Pascal, le pain d’Eric, les glaces de
Sylvain, les poissons de la Maison de Rivière, les pâtes fraîches de Pasta di Mamma, les statuettes de
Jean-Marc et les très élégantes trousses de Carole.
Pour les oreilles, le groupe de musique jazz Afré Trio vous donnera des envies de danser.
Et pour vous émerveiller, les juniors vous ont concocté de succulentes spécialités et fabrications
artisanales que vous pourrez acquérir lors de cette agréable soirée.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous sommes reconnaissants de bien
vouloir vous inscrire au préalable via le lien suivant marche.juniors@lausanne-olympique.ch avant le
16 août 2019. L’entrée payante de 20.- comprend une assiette de bienvenue et le verre de l'amitié.
C'est gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Pour des raisons d’organisation, et afin de profiter au mieux de notre apéritif dînatoire, nous vous
conseillons de privilégier principalement les transports publics (bus/train) ou le covoiturage. La ligne n°
9 (arrêt Grand-Pont) vous portera au pied de la fête afin de profiter pleinement des délices qui vous y
seront proposés. La gare de Lutry se trouve à 5-10 minutes à pied. Des places de parc seront
également disponibles devant la salle.
En espérant vous voir très nombreux-ses lors de cette soirée, nous nous réjouissons d’ores et déjà de
votre venue.
Le Team Junior.
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