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Amies curleuses, Amis curleurs,

Le rendez-vous annuel avec les portes ouvertes approche. Cette année, nous avons choisi de les
agender au samedi 5 et dimanche 6 mars (hors vacances scolaires et hors championnats suisses élite)
pour donner la possibilité au grand public et à vous toutes et tous d’y participer.

2022 étant une année olympique (les Jeux olympiques d’hiver de Beijing auront lieu du 4 au 20 février
prochains), nous nous attendons à une affluence importante, comme par le passé après des éditions
des JO.

 
Par conséquent, nous vous demandons de participer nombreux 

à ces deux journées!
Nous avons besoin de 2x 28 personnes!

 
Pour rappel, les portes ouvertes sont, avec les initiations, les seuls moments ou le grand public peut
découvrir concrètement notre sport. Et c’est pendant ces moments que nous pouvons transmettre
notre passion et peut-être convaincre de nouveaux adeptes à rejoindre l’école de curling et ensuite le
club.

Horaires pour les deux jours: 10h30 à 17h30 

Réparti en 4 sessions de 1h30 (pause prévue de 12h à 13h):

10h30 – 12h00

13h00 – 14h30

14h30 – 16h00
16h00 – 17h30 

Ressources nécessaires (par session) : 7 personnes

5 personnes sur la glace
1 personne au stand d’information sur le club et la halle
1 personne à l’accueil et contrôle des pass sanitaires (nous serons en 2G)

 

Une fiche pour les inscriptions est affichée sur le radiateur à la halle.
Profitez de cette occasion pour passer un moment convivial et transmettre votre
passion pour le curling.

https://tc682913d.emailsys2b.net/mailing/187/4932451/0/3b184ca390/index.html


Nous vous remercions d’avance de votre engagement!

 
Pour tout complément d’information, merci de vous adresser à Didier Pache dcpache@gmail.com ou
whatsapp au +41 78 692 11 28.

Avec nos salutations,
Bertrand Dousse et Didier Pache
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