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Message de Christiane HornisbergerMessage de Christiane Hornisberger
 
Chers amis curleurs et curleuses,

Lors de nos assemblées générales CCLO et ALC du 25 juin dernier, nous avons donné les
informations suivantes, concernant les Jeux olympiques de la jeunesse.

Jifi nous informait, il y a un an, de la demande de la Ville, de nous occuper des animations de curling
lors des JOJ2020. Il s’agit d’une des activités de la partie récréative, Lausanne en Jeux !, qui aura lieu
au Flon, durant les deux semaines, du 9 au 22 janvier 2020.

Annick et Stephan Romanens, Valentin Fauchère, et moi-même nous sommes annoncés pour former
un groupe de travail.

Le projet, soumis aux exigences strictes du CIO, n’est pas tout à fait abouti. Ce qui est sûr, c’est que
nous aurons 2 ou 3 pistes de curling, (au minimum 2 pistes synthétiques de 12m) et des animations à
assurer du matin au soir pendant toute la durée des jeux. 

Dans tous les cas, ce sera l’occasion de promouvoir notre sport, tout en participant à un grand
évènement. Nous avons besoin de vous !!!

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site Lausanne2020, www.lausanne2020.sport/fr/ avec les
indications suivantes :

Code d ’enreg istrement : 218Code d ’enreg istrement : 218
L ieu : LausanneLieu : Lausanne
Domaine d ’ in térê t : Programme éducati f e t an imationsDomaine d ’ in térê t : Programme éducati f e t an imations

Ensuite, signalez-moi votre inscription et vos jours disponibles (chris.hh@outlook.com), je dois tenir
une liste en parallèle pour la Ville. 

En attendant de nous retrouver nombreux pour ces festivités, nous vous souhaitons un très bel été.
 
Christiane, Annick, Stephan et Valentin
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