COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 15 juin 2017

Un cortège défilera sur les quais à l’occasion de la Fête des écoles
Mesdames et Messieurs,
ème

La 37
édition de la Fête des écoles se déroulera le vendredi 29 juin à Vevey. Un grand cortège composé d’environ 800 écoliers des classes primaires défilera sur les quais. De nombreuses animations seront ensuite proposées à la rue Louis-Meyer et à la salle del Castillo.
Cortège et animations
ème

Pour cette 37
édition, un cortège composé de quelque 800 élèves de l’Etablissement primaire traversera la ville le vendredi 29 juin. Le défilé quittera à 16h30 le rond-point Melchers d’Entre-deuxVilles et longera le quai Perdonnet jusqu’au lieu des festivités, à la rue Louis-Meyer.
L’orchestre des jeunes de l’Ecole de musique Crescendo se produira après l’arrivée du cortège et
donnera le signal du début des festivités qui seront assurées par les élèves des classes primaires,
avec le soutien de nombreux enseignants, dans la salle del Castillo.
Les élèves des classes secondaires tiendront des stands de nourriture devant l’entrée des Galeries du
Rivage pour financer leurs camps d’études. Le Secteur jeunesse de la Ville organisera en parallèle
différentes animations, dont un babyfoot géant à la rue Louis-Meyer et une « silent party » à la salle
del Castillo.
L’Harmonie Municipale « La Lyre de Vevey », ainsi qu’un DJ, assureront une animation musicale tout
au long de la soirée. Un stand de nourriture et de boissons sera tenu par la Table Ronde de Vevey.
Cette manifestation est ouverte à tous et les animations sont entièrement gratuites.
Spectacle du Chœur des écoles
Le Chœur des écoles se produira le dimanche 17 juin au Reflet – Théâtre de Vevey. Cette année, un
voyage musical « Broadway » sera présenté par une huitantaine d’élèves répartis entre le Petit chœur
de l’Etablissement primaire et « SMILE » le chœur de l’Etablissement primaire et secondaire. Afin
d’offrir la possibilité à un large public de découvrir ce merveilleux voyage musical, deux représentations seront données cette année : la première à 15 heures et la deuxième à 18 heures. L’entrée est
libre et une collecte sera organisée en faveur de l’Association Esther, qui soutient l’écolage au Burkina
Faso.
Tir au canon et promotions le jeudi 5 juillet
La journée des promotions scolaires 2018 sera saluée le matin du jeudi 5 juillet par le traditionnel tir
au canon depuis la terrasse de l’église Saint-Martin. Le public est chaleureusement invité dès
6 heures à assister, avec les Autorités de la Ville de Vevey, au tir d’une salve de 26 coups, en
l’honneur de chacun des cantons suisses.
Dès 18h45, les cloches de l’église Saint-Martin annonceront le début de la cérémonie des promotions
qui se tiendra, sur invitation, au Reflet - Théâtre de Vevey dès 19 heures. A l’issue de la cérémonie un
apéritif sans alcool sera offert par la Ville aux invités, sur le parvis de la Grenette.
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