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Ouchy fête son lac - 2èm e édition - 24 et 25 août 2019
Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
Pour la deuxième année, les diverses associations oscherines organisent « Ouchy fête son lac », le
samedi 24 et le dimanche 25 août sur la place de la Navigation. Cet événement lacustre peut se
découper en trois parties :
Les démonstrations/initiations des différentes sociétés le samedi et le dimanche
La remise des bourgeoisies d’Ouchy le samedi soir avec le banquet de fête
Le brunch géant sur la route le dimanche de 10h00 à 16h00
Vous trouverez en annexe le flyer de la fête.
En qualité de membre d’une des associations organisatrices, venez plus particulièrement nous
retrouver le samedi 24 août à 18h00 pour la partie officielle et accueillir les nouvelles Bourgeoises et
les nouveaux Bourgeois, dont Kevin Froidevaux. Cette cérémonie sera suivie d’un banquet de fête et
d’une soirée dansante. C’est une belle manière festive de participer à la vie oscherine.
Pour participer au banquet, il suffit de vous inscrire sur le site de la SDIO (délai 15.08)
N o u s co mp to n s su r vo tre p ré se n ce , n ’ h é si te z p a s à vo u s i n scri re a fi n d e ma rq u e r vo tre
i n té rê t p o u r Ou ch y e t se s a cti vi té s.
Pour vous faire une idée de la manifestation, vous trouverez ici une petite vidéo de la première édition
en 2018

Et le curling dans tout ça ?
Nous avons besoin de bénévoles pour la tenue de notre stand (horaire 11h00 à 18h00 samedi et
dimanche). Idéalement 2 à 3 personnes en permanence à la tente (proposition de rotation toutes les
2½ heures). De plus, nous cherchons 3-4 personnes comme bénévoles pour le service à table du
repas officiel du samedi soir. Un repas vous sera servi avant votre service.
Deux doodles vous sont proposés pour les personnes intéressées : un pour les activités curling et
l’autre pour le service à table.
Acti vi té s cu rl i n g : inscrivez-vous ici (3-4 personnes par tranche horaire)

R e p a s d u sa me d i so i r (service à table) : inscrivez-vous ici (3-4 personnes)
Nous espérons avoir éveillé votre intérêt et pouvoir compter sur votre collaboration. Si c’est le cas, alors
à vos agendas pour remplir les doodles. Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à
l’occasion de cette fête unique.

D’ici là, nous vous souhaitons un bel été.

Association Lausannoise de Curling
Bertrand Dousse

Curling Club Lausanne Olympique
Béatrice Meier
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