
 

 

 
 

80 ans du ski-club 
 

Chers membres et amis,  
 

Comme vous le savez certainement déjà, notre ski-club fêtera cette année son 80ème anniversaire 
et, comme décidé lors de notre dernière AG, un petit comité d'organisation a été mis sur pied pour 
vous préparer une soirée digne de notre octogénaire ! Pour fêter cet événement dans la joie et la 

bonne humeur, nous vous proposons de participer le  
 

Samedi 12 novembre 2022 à la salle du Grand-Pont à Lutry 
à la Soirée de Gala 80ème du Ski-Club de Lutry 

  
Au programme, une magnifique soirée qui débutera dès 18h30  

 
1ère manche : Apéritif de bienvenue  

 
2ème manche : Repas de Gala, humour & magie avec la participation de Pierric Tenthorey  

 
Podium : Bar des Neiges et grand bal animé par le groupe Les Pseudos  

 
Pour permettre au maximum d'entre-vous de participer et grâce à des finances saines, le prix de la 

soirée a été fixé à Fr. 80.- par personne, boissons non comprises.           
 

Cette soirée d'anniversaire est ouverte à tous les membres du ski-club, de leurs amis et 
connaissances avec but de faire découvrir les activités et l'ambiance du ski-club tout en passant une 

belle soirée et pourquoi pas recruter de nouveaux membres. 
 

L'objectif est de réunir 160 convives répartis en tables de 8 à 10 personnes 
maximum. Vous pouvez vous inscrire individuellement et vous serez placé à une table 

avec d'autres participants qui se sont inscrits aussi individuellement. 
 

Cependant, si vous vous occupez de réserver pour d'autres membres, vos amis 
et connaissances (table de 8-10 pers), vous serez regroupé à la même table !  

 
Inscription dès le 1er octobre ou pour tout renseignement par mail à 

l'adresse : 80e@sclutry.ch   
  
 

Les membres du comité d'organisation (Virginie Rodieux, Isabelle Paschoud, 
Marc Aeby, Claude-Alain Gay) se tiennent avec plaisir également à votre 

disposition en cas de question. 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement et surtout venez nombreux ! 


