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N° 225 / 7 août 2022

Cher·ère·s membres,

Nous espérons que vous profitez bien de ce magnifique été 😊

Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale, la fédération mondiale de curling (World
Curling Federation – WCF) tiendra son congrès annuel à Lausanne (Hôtel Mövenpick) du 8 au 11
septembre prochain.

Il nous revient, à titre de club de curling local, d’accueillir les délégué·e·s à leur arrivée. 
La WCF est également une partie prenante importante dans le projet de notre nouvelle halle, il est donc
particulièrement important de leur réserver un accueil chaleureux.

Et pour cela, nous avons besoin de vous, le jeudi 8 septembre prochain !

Les délégué·e·s arriveront, pour la plupart, à l’aéroport de Cointrin. Nous avons besoin de membres
sachant s’exprimer en anglais à :

L’aéroport de Cointrin, pour l’accueil et l’accompagnement jusqu’à la gare CFF de Cointrin
(avec aide pour la prise du billet de train)
La gare de Lausanne (hall central), pour indiquer le chemin pour se rendre au métro ainsi qu’à
l’hôtel 
L’hôtel Mövenpick, pour l’accueil 

Comme nous n’avons encore aucune indication quant aux heures d’arrivée, il nous est difficile de vous
donner plus de précisions à ce stade. Toutefois, nous comptons sur l’aide d’au moins une dizaine de
membres.
 
Merci de signaler votre disponibilité à Béa (presidente@lausanne-olympique.ch / 079 289 92 86), qui
vous renseignera ultérieurement sur les horaires, dans la mesure des informations reçues.
 

https://tc682913d.emailsys2a.net/mailing/187/5564215/0/fd1b5f33d8/index.html
mailto:presidente@lausanne-olympique.ch?subject=Congr%C3%A8s%20WCF


Nous vous remercions d’ores et déjà du bon accueil que vous ferez à notre demande.

Rappel: inscription au championnat lausannois
Pour les personnes qui ne se seraient pas encore inscrites, nous rappelons le délai au 15 août 2022
pour faire parvenit à Daniel leurs inscriptions au championnat lausannois, le dernier dans la halle
actuelle!

Toutes les informations sur la page CHAMPIONNATS du site web.

Belle fin d’été et meilleures salutations à toutes et tous,
 
Pour le comité du CCLO
Béa, présidente

© CCLO
www.lausanne-olympique.ch

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

https://tc682913d.emailsys2a.net/c/187/5564215/0/0/0/327411/a4f37798fd.html?testmail=yes
https://tc682913d.emailsys2a.net/testmailing/info.html?lang=fr

