
Fête d'été - OG ZH-Ost 
 
 
Chers membres du CSBB,  
 
L'OG ZH-Ost organise cette année une fête d'été (parcours ludique avec bar de fête) ; vous 
êtes tous cordialement invités.  
 
Quand :  Samedi 10 juillet 
 
Où :  Sur le terrain d'entraînement du groupe local, au terrain d'équitation à 

Töss (pas d'adresse exacte possible, au bout de la Reitplatzstrasse à 
8406 Winterthur)  

 
Quoi :   Parcours ludique et bar de fête  
 
Heure :  Dès 11h (premiers départs du parcours ludique) 
 
Inscription :  Pour participer, veuillez envoyer un courriel avant le 1.7 au plus tard à 
   l'adresse mail suivante : sommerfest-og-zh-ost@bluewin.ch  
 
Coûts : Le parcours ludique est gratuit. Le seul coût : la consommation dans le 

Festbeizli.  
 
Directions/stationnement :  
Prenez la sortie d'autoroute Winterthur-Töss, puis la direction de "Parkplatz Bannhalde" (vous 
devriez pouvoir la trouver sur Google Maps). Vous trouverez ci-dessous un plan du parking 
Bannhalde, où les voitures doivent être garées. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité 
de parking directement à côté de la zone d'entraînement. Vous devrez marcher quelques pas 
jusqu'au terrain d'entraînement et de la fête (environ 300 mètres) ; le chemin est balisé.  
 
Un conseil :  
Le terrain d'entraînement est situé à côté de la rivière Töss, idéale pour la baignade des chiens 
par temps chaud. Malheureusement, il n'y a pas de toilettes (vous pouvez utiliser celles de 
l'installation sportive voisine, à quelques minutes de marche).  
 
Réservation :  
Malheureusement, nous devons nous réserver le droit d'annuler la fête d'été en cas de très 
mauvais temps ou de modification de la réglementation Corona. Si l'un de ces cas devait se 
produire, toutes les personnes inscrites seront informées par e-mail (l'inscription est donc 
importante !).  
 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer, y compris les non-Briards !  
 
Nous nous réjouissons de passer un bon samedi avec vous. Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à me/nous contacter ou à l'adresse électronique indiquée.  
 
Bien à vous,  
 
Nicole Bosshard, Présidente OG ZH Est  
Jeanne Graf et Beni Hotz, comité d’organisation fête d’été 
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