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N° 230 / 11 décembre 2022

Chères et chers membres,

Nous avons plusieurs communications à vous transmettre pour ces quelques jours qu’il nous reste d’ici la
fin de la saison et la fermeture définitive de la halle.

Nouvelle halle
Séance d’information le mercredi 25 janvier 2023
18h30 au Centre d’excellence du tir à l’arc

Le projet de nouvelle halle, pour lequel vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander des

nouvelles, continue d’avancer, mais toujours pas au rythme que nous souhaitons! Afin que tous nos

membres aient le même degré d’information, nous vous convions à une séance d’information le

mercredi 25 janvier 2023 – 18h30 – au Centre d’excellence du tir à l’arc. Une convocation vous

parviendra ultérieurement mais merci de d’ores et déjà retenir cette date. Nous vous attendons

nombreux!

Finales du championnat
Vendredi 23 décembre – Dès 19h00 – Halle d’Ouchy

Venez nombreux pour assister aux différentes finales de notre championnat. Un apéritif sera servi à

l’issue des matches, nous nous réjouissons de passer ce moment en votre compagnie.

> Merci de vous inscrire sur la feuille ad hoc (sur le radiateur).

Journée «Curling – Tir à l’arc»
Jeudi 29 décembre – De 9h30 à 17h00 – Halle d’Ouchy / Bellerive
 

En collaboration avec Nathalie et Tom Dielen nous vous proposons une journée « Curling / Tir à l’arc ».

Rendez-vous à 9h30 à la halle où nous ferons une petite initiation pour nos amis archers avant de faire 2

voire 3 matches de 4 ends. Repas canadien à la halle et ensuite, aux archers de nous initier à leur art à

Bellerive. Fin de journée prévue vers 17h00.

https://tc682913d.emailsys2a.net/mailing/187/6141505/0/28834e4996/index.html


Inscriptions via le Lien Doodle
Pour une question de place, nous prenons en compte les 20 premiers inscrits.

Le dernier tour du cadran
Samedi 31 décembre – De midi à minuit – Halle d’Ouchy

 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le dernier tour du cadran du 31 décembre prochain.

Programme des festivités:

12h00 – Réception et snack de bienvenue

13h00 – Début des matchs

18h00 – Repas en commun (puis reprise des matchs)

23h59 – Take Out final & Champagne pour tous

Si vous avez des questions sur la soirée, n’hésitez pas à contacter Christiane ou Isabelle.

Matchs à Morges en 2023
Samedis 4 et 25 février, 18 mars – De 9h à 16h – Halle de Morges

Morges aura de la glace dès fin janvier prochain. Nous avons convenus avec eux de pouvoir utiliser leur

halle lors de trois samedis en 2023 (les 4 et 25 février, 18 mars). Le but étant de vous offrir la possibilité

de jouer, le programme de ces journées est le suivant :

9h30 – Premier match

12h00 – Repas en commun, à charge de chaque participant

13h30 – Deuxième match

La participation est ouverte à tous les membres, via une inscription préalable (plan de jeu en fonction du

nombre de participants inscrits). Le droit de glace est pris en charge par le CCLO. 

Inscriptions via le Lien Doodle
Veuillez spécifier si c’est une inscription d’équipe (mettez le nom de l’équipe)

ou individuelle (mettez votre nom)! 

Casiers

N’oubliez pas de vider vos casiers à la fin de la saison. Si vous venez dès janvier, merci de bien vouloir
déposer la clé de votre casier dans la boite utilisée pour les initiations, située à côté de la porte du local
où sont déposés les balais et autre matériel pour les initiations.

Veuillez inscrire votre nom sur l’enveloppe dans laquelle vous déposerez votre clé.

https://tc682913d.emailsys2a.net/c/187/6141505/0/0/0/358783/2327717a8e.html?testmail=yes
https://tc682913d.emailsys2a.net/c/187/6141505/0/0/0/358787/fb6b5b9a11.html?testmail=yes


Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et vous adressons nos vœux les meilleurs pour la

Nouvelle Année.

 

Avec nos cordiales salutations.

 

Vos président·e·s

Béatrice et Bertrand
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