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HELP  HELP  HELPHELP  HELP  HELP
Vos comi tés s’activent à  fa i re  connaître  le  curl ing  auprès du pub l ic mais sans votreVos comi tés s’activent à  fa i re  connaître  le  curl ing  auprès du pub l ic mais sans votre
a ide, ce la  n ’est tou t simplement pas possib le .a ide, ce la  n ’est tou t simplement pas possib le .
Nous avons beso in  de VOUS. Nous a ttendons avec p la isi r vos inscrip tions (vo i r l iensNous avons beso in  de VOUS. Nous a ttendons avec p la isi r vos inscrip tions (vo i r l iens
doodle) pour “Ouchy fê te  son lac”. Merci  !dood le) pour “Ouchy fê te  son lac”. Merci  !

Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
 
Pour la deuxième année, les diverses associations oscherines organisent « Ouchy fête son lac », le
samedi 24 et le dimanche 25 août sur la place de la Navigation. Cet événement lacustre peut se
découper en trois parties :

Les démonstrations/initiations des différentes sociétés le samedi et le dimanche
La remise des bourgeoisies d’Ouchy le samedi soir avec le banquet de fête
Le brunch géant sur la route le dimanche de 10h00 à 16h00

 
Vous trouverez en annexe le flyer de la fête.
 
En qualité de membre d’une des associations organisatrices, venez plus particulièrement nous
retrouver le samedi 24 août à 18h00 pour la partie officielle et accueillir les nouvelles Bourgeoises et
les nouveaux Bourgeois, dont Kevin Froidevaux. Cette cérémonie sera suivie d’un banquet de fête et
d’une soirée dansante. C’est une belle manière festive de participer à la vie oscherine.
 
Pour participer au banquet, il suffit de vous inscrire sur le site de la SDIO (délai 15.08)
 
Nous comptons sur vo tre  présence, n ’hési tez pas à  vous inscri re  a fin  de marquer votreNous comptons sur vo tre  présence, n ’hési tez pas à  vous inscri re  a fin  de marquer votre
in térê t pour Ouchy e t ses activi tés.in térê t pour Ouchy e t ses activi tés.
 
Pour vous faire une idée de la manifestation, vous trouverez ici une petite vidéo de la première édition
en 2018 
 

https://tc682913d.emailsys2a.net/mailing/187/2192663/0/2229a23b40/index.html
https://tc682913d.emailsys2a.net/c/187/2192663/0/0/0/74367/8f3f6cdd32.html
https://tc682913d.emailsys2a.net/c/187/2192663/0/0/0/74381/fdda423aab.html


Et le cur ling dans tout ça ?Et le cur ling dans tout ça ?

Nous avons besoin de bénévoles pour la tenue de notre stand (horaire 11h00 à 18h00 samedi et
dimanche). Idéalement 2 à 3 personnes en permanence à la tente (proposition de rotation toutes les
2½ heures). De plus, nous cherchons 3-4 personnes comme bénévoles pour le service à table du
repas officiel du samedi soir. Un repas vous sera servi avant votre service.
 
Deux doodles vous sont proposés pour les personnes intéressées : un pour les activités curling et
l’autre pour le service à table.
 
Activi tés curl ing  Activi tés curl ing  : inscrivez-vous ici (3-4 personnes par tranche horaire)

Repas du samedi  so i r Repas du samedi  so i r (service à table) : inscrivez-vous ici (3-4 personnes)
 
Nous espérons avoir éveillé votre intérêt et pouvoir compter sur votre collaboration. 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.

D’ici là, nous vous souhaitons un bel été. 

 
Association Lausannoise de Curling                         Curling Club Lausanne Olympique
 
Bertrand Dousse                                                       Béatrice Meier
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