
 

Association de la Fête des Vendanges de Lutry  https://fetedesvendanges.ch  
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1095 Lutry 

À l'attention des parents des élèves de 

l'Etablissement primaire et secondaire de 

Lutry  

Remis aux élèves en mains propres  

Lutry, le 24 mai 2022 

74ème édition de la Fête des Vendanges de Lutry 

Chères et chers parents, 

Chères amies et chers amis de la Fête, 

Le Comité d'organisation de la Fête des Vendanges de Lutry est heureux de vous annoncer la tenue de 

sa 74ème édition, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022, après les annulations successives 

de 2020 et 2021. 

Le retour de la Fête des Vendanges sera cette année synonyme de découverte pour certains de vos 

enfants, ou alors de ravivement de souvenirs, plus ou moins marquants, pour d’autres. À l'instar des 

éditions précédentes, le traditionnel cortège costumé des écoles de Lutry et de Paudex prendra place 

le dimanche après-midi. En outre, diverses animations rythmeront le week-end.  

La tenue de la manifestation ne serait pas possible sans le précieux engagement de bénévoles. Ces 
derniers effectuent diverses activités en amont, pendant, et après la Fête, assurant ainsi son                  
bon fonctionnement (ex : confection de costumes, décoration de chars, montage des infrastructures, 
informations aux visiteurs, etc.). 

Si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l’édifice, nous vous encourageons à rejoindre les 
bénévoles de la Fête en écrivant directement à l'adresse mail admin2@fetedesvendanges.ch, ou en 
remplissant un formulaire disponible sur notre site internet.  

Enfin, nous tenons à souligner que l'Association de la Fête des Vendanges de Lutry poursuit un but 

idéal. En effet, les bénéfices de la manifestation sont reversés chaque année à la Colonie de Vacances 

de Lutry (https://colo.lutry.club). Cette institution organise des camps d'été et d'automne pour les 

enfants dans son chalet des Mosses. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous souhaitons d’ores et déjà 

un excellent été, et vous prions d’agréer, chères et chers parents, chères amies et chers amis de la 

Fête, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Le Comité d’organisation de la Fête 

 


