
Course de caisses à savon 
Samedi 7 Septembre 2019 

1291  Commugny VD 

 
 
 
 
 
Bonjour,cher pilote  
et famille 

 
S'il y a un rendez-vous incontournable, il s'agit bien de notre fête villageoise et de sa très 
populaire course de caisses à savon. La réputation de cette fête va bien au-delà des 
frontières communales puisque des dizaines de pilotes venus de toute la Suisse et même de 
France, nous font l'honneur de leur présence. 
 
Alors inscris-toi vite sur le site www.casv.ch ou viens directement sur place le samedi 7 
septembre prochain pour être sûr de ne pas manquer cette magnifique descente. 
 
Pour information : la course est ouverte aussi à tes parents et amis 
 
Nouveauté de cette année initiations skateboard et Drift Trike 
 
Les courses et initiations débutent à 11h sur la place de l'église de Commugny. Nous te 
prions d'être sur place aux environs de 9h30/10h. Un parking (indiqué par panneaux) sera à 
ta disposition tout près du lieu de la course, mais tu peux décharger ta caisse à l'entrée de 
la place de l'église. Une buvette avec restauration est ouverte dès 10h pour le café et 
déguster notre tresse artisanale cuite au feu de bois, ensuite le repas de midi avec au menu 
rôtis à la broche, frites belges maison, etc.  
 
La remise des prix aura lieu sous la cantine autour de 16h30/17h00h, après la course suivra 
le repas du soir. Diverses animations t'attendent pour continuer la fête.  
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de ta présence et te transmettons nos meilleures 
salutations. 

 
Si tu as des questions : info@amicalecommugny.ch 
René Luquiens : 079 204 05 28 



Course de caisses à savon 

 
 
Cher pilote de caisses à savon 
 
Afin de mettre notre liste à jour j'ai besoin de ton aide. 
 
Si à l'avenir tu ne désires plus recevoir d'information pour notre course, je te demande de 
bien vouloir me renvoyer cette feuille (rempli avec tes cordonnées) ou de m'en informer par 
email : info@amicalecommugny.ch 
 
 
Je ne désire plus recevoir de courriers pour la course de caisse à savon de Commugny 
 
 
NOM : ………………………………………………………………………………….. 
PRENOM . ……………………………………………………………………………. 
ADRESSE : …………………………………………………………………………… 
NPA:…………………………LIEU …………………………………………….. 
 
Je te remercie d'avance de ton aide. Tout en espérant, que malgré tout, tu viendras 
nousrejoindre le 7 septembre.      
 
Meilleures salutations 
René 
 
 
Amicale des pompiers de Commugny 
p.a. Luquiens René 
Chemin des Pommiers 6 
1279 Chavannes-deBogis 


