Dimanche 26 août
10h00-16h00

Brunch géant
sur la route

Place de la Navigation

Ouchy fête son lac !
Démonstrations lacustres pour tous
Brunch géant le dimanche

Sous l’impulsion de la SDIO et avec le soutien de Lausanne à table,
les restaurateurs d’Ouchy s’allient pour proposer aux Lausannois
un brunch géant et gourmand.
Sur la route rendue aux piétons, entre la sortie du m2
Ouchy-Olympique et le bas de l’avenue de la Harpe,
50 mètres de stands proposeront des plats et boissons locales
pour toutes les bourses.

Acteurs du brunch :
Le Beau-Rivage Palace, Le Boccalino, Le Château d’Ouchy,
La Gelateria Veneta, Le Lacustre, Le MGM, Le Mövenpick,
La Nautica, La Nonna, Le Pirate, Le Restaurant du Port,
Le Quai Gourmand, La Riviera, Le Royal Savoy, La Terrasse,
Le Vidy Lunch Café, Le White Horse.
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Démonstrations lacustres
La barque La Vaudoise
Croisières gratuites
Départs : samedi 11h00 et 16h30
Départs : dimanche 13h30 et 17h00
Inscriptions sur le stand des Pirates

Démonstration de sauvetage
En collaboration avec la brigade du lac et les
pompiers de Lausanne. Sauvetage d’une voiture
tombée dans le lac et lutte anti-polllution.
Samedi 16h00 et dimanche 15h00

Baptêmes de plongée par le CSSL
Samedi dès 13h30 et dimanche dès 13h00
Baptêmes de plongée (dès 10 ans) dans un bassin
sécurisé et sous la haute surveillance du CSSL.
Inscriptions sous la tente du CSSL

En continu sur la Place de la Navigation
Samedi 13h30-18h00
Dimanche 13h00-18h00
• Découverte de l’aviron avec le Lausanne Sports Aviron
• Jeux et nœuds marins au stand de l’UNOL
• Curling d’été sous la tente du Curling Lausanne Olympique
• Initiation à la voile et au bateau moteur par l’école de voile
• Comment protéger le Léman par l’ASL
• Sensibilisation à la sécurité sur la lac par la brigade du lac
• Concours sur la barque à 10 rameurs du Sauvetage d’Ouchy

Parties officielles
Samedi
11h00 Lancement de la fête avec
les baptêmes de bateau organisés
par l’UNV et avec Neptune
Festival de saucisses gratuites
18h00 Partie officielle

Joutes lacustres de la NANA
Boillon pour les enfants, le mât de cocagne, joutes.
Ouverts à toutes et à tous
Samedi 13h30-16h00
Dimanche 10h00-12h00 et 14h00-15h00
CGN
Samedi et dimanche, vous pourrez faire une croisière
sur le Coppet pour le prix unique et exceptionnel de
CHF 10.– par personne. Billets en vente sur le stand
SDIO jusqu’à épuisement du stock. Départ 15h30,
retour 17h10. Trajet Lausanne-Thonon-Lausanne
Diverses démonstrations
Samedi
13h00 scaphandrier
17h00 chiens sauveteurs
Dimanche 14h00 scaphandrier
16h00 chiens sauveteurs

19h00 Repas « Ouchy fête son lac » (sur inscription)
Ce repas, qui regroupe toutes les associations oscherines et
les Lausannois, est sur inscription : www.ouchy.ch/repas
Avec deux menus à choix : Un menu Terre et un menu Lac
20h30 Soirée dansante

Dimanche
14h00 Remise des bourgeoisies
d’Ouchy par le syndic

Organisé par les principales sociétés oscherines : La SDIO, Les Pirates, La Nana,
Le Curling, L’UNOL, L’UNV, Le Lausanne Sport Aviron, Le Sauvetage, Le CSSL.

