COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 juin 2019

LES VEVEYSANS ONT BIEN BOUGÉ PENDANT LE MOIS DE MAI !
Mesdames et Messieurs,
Pour la 11ème participation au programme national d’encouragement à
l’activité physique « suisse.bouge », la Ville de Vevey a vécu un mois de
mai de tous les records au niveau de la participation.
La 11ème édition du programme Vevey bouge ! (anciennement Go for
5), destiné à tout public, a débuté dimanche 28 avril et s’est achevée
dimanche 2 juin dernier. Elle proposait une foule d’activités sportives,
notamment le « Vevey-Lavaux Up », la plus grande leçon de gymnastique
de Suisse, du « Gym Poussette », du badminton, de l’Urban Training (fitness
en plein air pour tous), de la zumba, du yoga en plein air, un « Duel
intercommunal » sous forme de course populaire de 3km ainsi qu’un
programme de portes ouvertes des sociétés sportives avec la possibilité
de suivre un entraînement ou une initiation.
Ces activités physiques gratuites et ouvertes à tous ont attiré 2’485
personnes pour 211'420 minutes accumulées. Ce total place la Ville de
Vevey en 3ème position dans le classement national des villes de plus de
15'000 habitants, juste derrière les Communes de Val-de-Ruz (NE) et de
Langhental (BE).
Ce programme constitue une mesure supplémentaire d’encouragement
à l’activité physique pour la population veveysanne. Il est 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 ».
Ce programme national, que la Ville souhaite reconduire en 2020, a
bénéficié du soutien financier de la Fondation « Fonds du Sport Vaudois ».
Classement2019 :
https://www.duelintercommunalcoop.ch/classement#D

Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey
communication@vevey.ch

Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey
communication@vevey.ch

