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Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
La saison arrive bientôt à son terme et nous sommes ravis de pouvoir la terminer en retrouvant notre
respiration, sans les masques.
Le week-end prochain (5 et 6 mars) auront lieu les traditionnelles portes ouvertes "post JO". Nous nous
attendons à une forte affluence, et si vous êtes disponible le dimanche, nous avons encore besoin de
quelques personnes (feuille d’inscription à la halle). Merci d’avance de votre aide!
Les finales de notre championnat auront lieu le vendredi 25 mars prochain à 19h00.

Tournoi de clôture – samedi 26 mars
Ce tournoi sera le dernier avec les installations actuelles.
C’est la raison pour laquelle nous vous encourageons vivement à participer (feuille d’inscription à la
halle), histoire de finir en beauté la saison, de marquer dignement la fin des installations actuelles et de
passer un moment convivial, ces moments qui nous ont tellement manqués ces 2 dernières années.

A vos agendas: sortie d’été familiale
D’autre part, nous souhaitons renouer avec une certaine tradition, quelque peu perdue, à savoir vous
proposer une sortie d’été familiale. Elle est prévue le samedi 13 août 2022, au club de pétanque de
Perroy (Les Grosse Boules – ch. des Rivières). Nous allons troquer nos pierres de curling contre un
format plus petit et plus léger.
De plus amples informations vous parviendrons ultérieurement.

Nouvelle halle
Le travail du comité Ouchy23 continue assidûment et nous vous tiendrons informés des dernières
évolutions.
La campagne de récolte de dons, initiée il y a deux semaines, commence à donner ses fruits. Nous
avons déjà dépassé le palier des 1000.- CHF et nous comptons sur votre enthousiasme pour continuer
à faire connaître le projet. Merci!

Nous vous souhaitons une belle fin de saison et vous adressons nos salutations les meilleures.
Les Comités ALC et CCLO
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