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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
Chers membres,
La fin de l’année approche et . . . le mois de janvier également.
Comme nous vous l’avons déjà expliqué, le mois de janvier sera très chargé et nous comptons sur vous.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) se dérouleront du 9 au 22 janvier, le tournoi des Fauteuils
roulants aura lieu du 10 au 12 janvier et nos portes ouvertes les 18 et 19 janvier.
JOJ (10 - 22.01.20)
Nous aurons 3 pistes synthétiques au Flon. En semaine (8h30 à 16h15), nous accueillerons les écoles et
dès la fin de l’après-midi (17h00 à 21h00), ce sera au tour du public de venir s’essayer à notre sport.
Pour les week-end, l’horaire est de 10h00 à 21h00 (samedi) et 10h00 à 18h00 (dimanche). Nous avons
besoin d’une personne par piste.
Christiane Hornisberger (079 796 20 80) est en charge de l’organisation au Flon, elle attend vos appels
et vous conviendrez avec elle d’un horaire qui vous convient. Une information générale sera affichée à la
halle.
Initiations (9-22.01.20)
Les tranches horaires qui seront libres durant la période des jeux seront bloquées dès Noël et
communiquées aux personnes qui seront au Flon, ainsi les intéressés pourront descendre à Ouchy. Pour
l’instant, il n’est donc pas possible de définir des dates et horaires.
Tournoi Fauteuil roulant (10 - 12.01.20)
Le tournoi débute le vendredi 10 janvier avec un match à 16h30, les matches suivants se jouent le
samedi à 10h00 et 15h00 et dimanche à 9h00 et 13h00.Là aussi, comme chaque année, nous avons
besoin de vous pour la préparation des pierres. Une feuille sera à disposition à la halle avec les horaires.
Portes ouvertes (18-19.01.20)
Nous avons souhaité organiser des portes ouvertes dans le cadre des JOJ, ainsi grâce à la fièvre
olympique, nous espérons accueillir un grand nombre de personnes. Là aussi, comme chaque fois, une
feuille avec les horaires sera affichée à la halle.
Nous comptons vraiment sur votre présence et n’hésitez pas à venir avec des membres de votre famille
ou des amis pour vivre une expérience dans une ambiance unique.
Les soussignés sont bien évidemment à disposition si vous avez des questions.
Avec nos remerciements anticipés pour votre engagement et nos salutations les meilleures.
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