
Association curling de Table
p.a. Jean Boillat
Chemin de la Lisière 8
1018 Lausanne

Société de pétanque
Le Bouchon de Lavaux
Chemin du Pré-Vert
1091 Grandvaux
Marc Marlétaz

Lausanne, le 10 novembre 2017

NOUVEAU et en exclusivité à Lutry.

Monsieur le Président, Madame, Monsieur,

L'association de curling de table, installée à la Résidence Ilot du Parc, rte de Taillepied 125 à Lutry, vous
i.nviF iLd_écou'Œir l![l jeu d'adresse et de stratégie qui seJ;1ratiq'!.e sur des pistes en alllminium longue~
de plus de 5 mètres.

Plusieurs joueurs de pétanque ont trouvé, durant la mauvaise saison, une alternative à leur passion,
en alternant 6 mois de pétanque et 6 mois de curling de table.

\

Le jeu se pratique soit par deux équipes de deux joueurs qui lancent 4 boules chacun, soit par deux
équipes de trois joueurs qui en lancent 3. Le local peut accueillir ainsi 8, 10 ou 12 joueurs
simultanément.

Les rencontres ont lieu l'après-midi, en soirée ou le week-end.

Nous vous invitons à découvrir notre activité, à notre local, les lundis et mercredis de 15h00 à 16h00,
sans rendez-vous. Vous pouvez également vous inscrire ou laisser un message sur notre site internet
www.curling-de-table.ch.

Meilleures salutations et à bientôt peut-être.

Annexe: le dépliant de notre association.



La table de jeu mesure 80 par 540 cm.

Le joueur se tient assis.

Chaque partie se joue avec 16 boules.
Une table de jeu accueille deux équipes de
deux joueurs.

Les après-midi, le local est réservé aux
membres séniors qui se réunissent par
groupe de 8 joueurs.

Chaque groupe dispose du local un jour
par semaine.

Les groupes sont mixtes ou organisés par !
équipe féminine ou masculine.

Les cours d'initiation ont lieu tous les
mercredis après-midi de 14h30
à 16h00.

Accès depuis Lausanne, sortie Paudex par la
route du Simplon. Après arrêt du bus
Marronnier, tourner à gauche, direction
église catholique.

Accès sortie Lutry, prendre deuxième route
à droite après les feux. Le président, le chef de table

et le créateur du jeu
Paul Christinat\
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Nous vous invitons à découvrir notre
activité chaque lundi de 15h00 à 16h00. DE
Après ce premier contact, vous aurez la
possibilité de vous inscrire à l'un de nos
cours d'initiation. TABLE

Résidence Ilot du ParcEn 2017, les dix premiers adhérents
n'auront pas à s'acquitter de la finance
d'inscription qui s'élève à 120 francs. Route de Taillepied 125, 1095 Lutry

www.curling-de-table.chwww.curling-de-table.ch




