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N° 134 / 8 février 2018

Chers Membres,

Nous sommes à la veille des Jeux Olympique d’hiver 2018, comme vous le savez certainement tous.
Nous organisons, juste après la fin de ce grand événement, un weekend « Portes Ouvertes » les 3 et 4
mars, de 10h00 à 17h00, à la halle de curling.

Lors des années olympiques, le public vient habituellement en nombre . . .  Et comme la popularité de
notre sport va en s’accroissant d’année en année, nous prévoyons cette année une affluence record !
D’autant plus que l’équipe Suisse masculine est Romande, ce qui risque d’accentuer un peu plus le
phénomène.

A la  vue de l ’a ffluence pressentie , nous avons beso in  de beaucoup de membres pourA la  vue de l ’a ffluence pressentie , nous avons beso in  de beaucoup de membres pour
accue i l l i r  e t encadrer le  pub l ic tou t au long du weekend. Le C lub a  beso in  de vous !accue i l l i r  e t encadrer le  pub l ic tou t au long du weekend. Le C lub a  beso in  de vous !

Afin que votre participation reste un moment agréable, nous avons découpé le weekend en tranches
horaires. Et nous avons prévu un nombre suffisant de moniteurs pour pouvoir faire un tournus et des
pauses. 

Nous tenons à préciser que ce ne sont pas des initiations comme vous avez l’habitude d’en faire. Nous
avons besoin de bénévole autant sur la glace que hors glace.  Merci de jouer le jeu au maximum et de
remplir le plus de tranches horaires possible.

Vous pouvez vous inscri re  sur le  panneau d ’a ffichage au club dès au jourd ’hu i .Vous pouvez vous inscri re  sur le  panneau d ’a ffichage au club dès au jourd ’hu i .

Merci d’avance pour votre engagement !
 
Antoine Liaudet
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