
 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

Chers amis sportifs, 

 

C’est avec un immense plaisir que le HC Château-d’Oex vous convie à participer au centenaire du club 
qui aura lieu les 27 – 28 – 29 décembre 2019. 

Cet évènement est une occasion unique pour que toutes les générations de joueurs, de dirigeants, de 
sponsors et amis du club se retrouvent afin de partager des souvenirs et échanger sur l’histoire du club. 

Le programme du 100ème proposé au verso (ainsi que 3 formules de packs) sera des plus riches et se 
terminera le dimanche en apothéose par un repas de gala à la grande salle de Château-d’Oex, concocté 
par le chef Urs Weidmann, auquel nous vous convions à participer pour le prix de CHF 150.00. 

Nous serions heureux de vous compter parmi nos invités de marque afin de partager ces moments forts 
avec nous et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers amis sportifs, nos amicales salutations. 

 

 HC Château-d’Oex 

 

 

 
INSCRIPTIONS 

 
□ Puck OR nombre de personnes : …………………………………… 
□ Puck ARGENT nombre de personnes : …………………………………… 
□ Repas de GALA UNIQUEMENT nombre de personnes : …………………………………… 

Nom :……………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………… 

No de téléphone : ………………………………….. 

Veuillez-vous inscrire d’ici au 30 novembre 2019 par email à l’adresse 100eme@hc-chateaudoex.ch  
 ou par courrier à l’adresse HC Château-d’Oex – CP 29 – 1660 Château-d’Oex 

Végétariens/Végans/allergies : merci de vous annoncer dès la réservation 

 

□ Puck BRONZE  aucune inscription préalable requise. A retirer à la caisse  
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Programme des festivités 
100ème anniversaire du Hockey-Club Château-d’Oex 

27-28-29 décembre 2019 
 

 

• Vendredi 27 décembre : 18h00 Ouverture du bar à la patinoire 

  19h00 Match de 2ème ligue 

 22h30 Ouverture de la disco au centre sportif 

 

• Samedi 28 décembre : 9h00 Ouverture du bar à la patinoire 

  9h00 Animations mouvement junior 

 14h00 Skatethon (Moju-Skating -1ère équipe) 

 15h30 Match Vétérans 

 19h30 Match de gala 

 22h30 Ouverture de la disco au centre sportif 

 

• Dimanche 29 décembre : 11h30 Repas de GALA à la Grande salle 

 

 

 

 

 

Sous réserve de modifications 


