COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 28 mars 2018

Grand succès pour l’ouverture des salles de sport à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Pionnière dans la promotion de l’activité physique au travers de l’ouverture
gratuite des salles de sport à la population, la Ville de Vevey a vécu une saison
de tous les records au niveau de la participation.
La 6e édition du programme Open Sport, destiné aux enfants, adolescents et jeunes
adultes âgés de 6 à 25 ans, a débuté mercredi 25 octobre 2017 et s’achèvera ce
jeudi 29 mars 2018. Il propose différentes activités sportives (parkour, danse, jeux de
balle, agrès, street workout (entraînement de rue), tennis de table, etc.) sous la supervision d’une équipe de moniteurs qualifiés, et des animateurs jeunesse de la Ville.
En tout, ce sont cinq salles situées dans différents quartiers de Vevey qui ont été ouvertes 12h par semaine réparties sur 4 jours. La participation à ce programme a atteint près de 2'700 jeunes.
Le programme Sport Pour Tous (1ère édition), destiné à tout public, s’est déroulé du
dimanche 14 janvier au dimanche 25 mars 2018. Il proposait différentes activités
sportives (badminton, basketball, tennis de table, gym poussette) ainsi que des Sunday Training : les trois éditions de ce dernier concept de cours de fitness collectifs les
dimanches, présenté en avant-première romande à Vevey, ont eu un grand succès.
La participation à ce programme a atteint 1'020 personnes.
Avec un total de 3’700 participants, ces deux programmes constituent de fortes mesures d’encouragement à l’activité physique pour la population veveysanne. Ils sont
également une réponse de la Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et
des sports au programme de législature 2016-2021 de la Municipalité et à son thème
central, « Vevey Ville en mouvement ». Au vu du grand succès rencontré pour les
cours de gym poussette, cette activité en faveur des jeunes mamans continue
jusqu’aux vacances scolaires d’été, tous les dimanches à 10h à la salle de la Veveyse 07.
Les deux programmes, que la Ville souhaite reconduire dès le mois d’octobre, ont
bénéficié du soutien financier du « Projet Sport-Santé » du Canton de Vaud (SSP et
SEPS) ainsi que du programme fédéral Jeunesse+Sport (J+S).
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