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N° 142 / 26 juillet 2018

Ouchy fête son lac
Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
Comme annoncé à l’AG du 26 juin dernier, la SDIO (Société de développement des intérêts d’Ouchy),
sous l’impulsion de son très dynamique président et nouveau syndic d’Ouchy, Christophe Andreae,
organisera les samedi 25 et dimanche 26 août prochain, la première fête du lac réunissant une grande
partie les sociétés oscherines. Ce sera l’occasion pour celles-ci (La Confrérie des Pirates, la NANA, la
SDIO, le Sauvetage, l’Union nautique d’Ouchy, le Curling, Lausanne-Sports Aviron, Union nautique de
Vidy, le Centre des sports subaquatiques de Lausanne) de dévoiler leurs activités au travers de
nombreuses démonstrations dans le port et sur la place de la navigation.
Vous aurez ainsi l’occasion de participer à des initiations de mini-curling, de plongée sous-marine
(dans un bassin installé spécialement pour l’évènement), à des croisières sur notre mythique
Vaudoise, sur les voiliers de l’école de voile ou sur la navette du sauvetage, ou encore d’être
observateur d’un exercice de sauvetage des passagers d’un véhicule tombé à l’eau. Et tout cela
gratuitement et sans inscription préalable.
Le samedi soir, un repas officiel (2 menus à choix et su r i n scri p ti o n – vo i r l e fl ye r a n n e xé ) réunira
participants et visiteurs de la manifestation.
Menu à CHF 25.00
Menu à CHF 30.00

« menu terre » grillades bœuf poulet
« menu lac » poissons.

Le dimanche, la fête se poursuivra avec en prime un brunch géant qui aura lieu de 10h à 16h en
partenariat avec Lausanne à Table, La Ville de Lausanne et de l’Office des vins vaudois.
Ce sera l’occasion de (re)vivre un dimanche « sans voiture » à Ouchy, puisque la route sera fermée à
toute circulation entre le bas de l’Avenue de la Harpe et la station M2 « Ouchy – Olympique », les
tables pour le brunch étant installées sur la route. Une quinzaine de restaurateurs et de commerces
d’Ouchy proposeront des plats locaux de qualité à la portée de toutes les bourses.

Et le curling dans tout ça ?
Depuis quelques années, le curling lausannois, à travers vos présidents, participe de plus en plus aux
activités d’Ouchy, et ce durant toute l’année (assemblée, réunions, manifestations).
Pour cette fête, nous aurons à disposition une tente pour présenter notre sport, grâce à une piste de
mini-curling et le projet de rénovation de la halle. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que
chaque section y participe.
Nous avons besoin de bénévoles pour la tenue de notre stand (horaire 13h00 à 18h00 samedi et
dimanche). Idéalement 3 à 4 personnes en permanence à la tente (proposition de rotation toutes les 2
heures). De plus, nous cherchons 4 personnes comme bénévoles pour le service du repas officiel du
samedi soir (tâches à définir).
Deux doodles vous sont proposés pour les personnes intéressées : un pour les activités curling et
l’autre pour le service à table. Délai de réponse : 15 août 2018.

doodle.com /poll/ir5k6hm bn44phkvy
pour l’anim ation du stand de curling sam edi et dim anche
(4 personnes par tranche horaire de 2h)
doodle.com /poll/stiu22c4dsp9twim
pour les bénévoles (3 à 4 personnes) pour le sam edi soir
Nous espérons avoir éveillé votre intérêt. 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.
Dans cette attente, nous vous souhaitons un bel été et vous adressons nos meilleures salutations.
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