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Cully, le 20 juillet 2017

Aux Sociétés locales et amies

Chers Amies et Amis,

Commechaque année, la société de Sauvetage de Cully organise sa traditionnelle kermesse. Cette
année, elle aura lieu les vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017 et sera combinée avec la
célébration du centenaire du Davel le 2 septembre 2017 à llh.OO, sur le quai de l'Indépendance à
Cully.

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une nouvelle manche du Challenge des
PIRATES et à venir, par la même occasion, passer une agréable journée au bord de l'eau.

Cette course de canot à 8 rameurs, longue de huit cents mètres environ avec deux virages, aura
lieu le:

samedi 2 septembre 2017 dès 14h00

Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous, ceci jusqu'au 15 août 2017.

Afin de pouvoir au mieux réaliser le programme et que vous puissiez faire le déplacement lors de
notre fête, n~!!s~u~ saurions g~é d~ien vol,!.lolrJ:!.QU~co_ml11uniquerla période de l'aP-fès-midi ou
soirée qui vous conviendrait le mieux pour le concours.

Nous vous prions également de contacter directement le soussigné de gauche (privé:
021799'19'85, portable: 079'641'32'02, e-mail: cully@sis!:.ch). pour les éventuels entraînements
que vous voudriez effectuer la semaine précédant le concoues.

Dans l'attente de vous rencontrer, pour partager le verre de l'amitié au plus tard lors de cette
fête, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.

AU NOM DU COMITE DU SAUVETAGE

Le Président La secrétaire.r-:
Y. Sesseli

L~Y"L
A. Vou'i~Qz

A découper et à renvoyer, avant le 15 août 2017, à l'adresse suivante: Sauvetage de Cully, Rte de
Moratel 2,1096 Cully ou par courriel : cully@sisl.ch

Notre Société : , participera à la nouvelle manche

du Challenge des PIRATES, le samedi 2 septembre 2017.

Adresse et numéro de téléphone du responsable de l'équipe : .

Période de rame souhaitée : .

•..._--------....;.-------------------------------------~~--~
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Aux Sociétés Locales et Amies

Cully, le 20 juillet 2017

Centenaire de notre canot à rames le «DAVEL»

Mesdames et Messieurs, chers Amies et Amis,

Le 21 août dernier, nous avons inauguré notre nouveau bateau d'intervention le « SOLANGE»,

Cette année, c'est notre barque historique qui est à l'honneur puisqu'elle fête ses 100 ans.

La fête du centenaire aura lieu dans le cadre de notre traditionnelle Kermesse qui se déroulera, comme à l'accoutumée
sur les quais de Cully, comme vous le savez les 1er et 2 septembre prochains.

Dès 12h:

dès 14h:

dès 15h:

ouverture de la cantine

. rame des sociétés locales et des communes du district

concours de natation des enfants

Au programme:

Vendredi 1er septembre

Samedi 2 septembre

dès 18h30: rame des sociétés de sauvetage

llh : partie officielle et apéritif

Par la présente, nous souhaiterions vous convier à la cérémonie du centenaire ainsi qu'à l'apéritif qui suivra.

Pour la Société

Anaïs Sesseli
Secrétaire du centenaire


