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SHOT & SHOP
Chères et chers membres,

En ce début de saison, c'est le bon moment pour penser à acquérir & renouveler votre matériel et vos
habits de curling.
 
Vous pouvez le faire à la halle grâce à la boutique du Shot & shop tenue par Sharon Carrard.
 
Cette saison, elle reçoit uniquement sur rendez-vous, vous pouvez la joindre pour en fixer un par email :
s.carrard@me.com ou par whattsapp au 079 / 695 19 50.
 
Au niveau du paiement, ils se font par twint ou en cash.
 
Vous trouverez des livrets avec tout le matériel disponible dans le halle d'entrée, à gauche de la porte du
local de « stockage ».
 
Pour ce qui concerne la location des chaussures, merci de vous adresser à Antoine Liaudet, responsable
de l'école de curling : ecole@lausanne-olympique.ch ou 079 / 453 93 09.
 
Pour les juniors, contactez comme d'habitude votre entraîneur & moniteur.

 
TOURNOI DE DOUBLETTES - SAMEDI 31 OCTOBRE

Le tournoi interne de doublettes aura lieu cette saison le samedi 31 octobre de 9h00 à 16h00. Le prix de
CHF 35.- (CHF 30.- pour les juniors) comprend les droits de glace, le repas pris à la halle (sans les
boissons) ainsi qu'un prix souvenir unique.
 
Les inscriptions (en duo ou en individuel) se font sur la feuille située dans le halle d'entrée, sous l'écran.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Didier Pache, dcpache@gmail.com, 078 / 692 11 28 (de
préférence par whattsapp ou message texte).
 
Ne manquez pas cette occasion de jouer au curling autrement, dans un format dynamique mais toujours
dans une bonne ambiance !

Cordiales salutations

Sharon Carrard & Didier Pache
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