COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 3 juillet 2019

VEVEY AURA LES PIEDS DANS L’EAU PENDANT TOUT L’ÉTÉ !
Mesdames et Messieurs,
Pionnière dans la promotion de l’activité physique, notamment au travers de
l’ouverture des salles de sport à la population, la Ville de Vevey propose une
multitude d’activités sportives gratuites, originales et en plein air durant les
vacances scolaires d’été. L’entrée des familles d’enfants de moins de 6 ans sera
notamment gratuite à la piscine de Vevey-Corseaux plage.
La deuxième édition du programme « Vevey-sur-Lac » se déroulera du samedi 6
juillet au dimanche 25 août 2019. Elle proposera différentes activités sportives
(stand-up paddle, slackline, capoeira parents-enfants, grimpe) à la piscine de
Vevey-Corseaux Plage sous la supervision d’une équipe de moniteurs qualifiés.
L’entrée à la piscine sera gratuite pour tous les participants aux activités. Les
inscriptions se feront directement sur place auprès des organisateurs.
Afin de compenser la restriction d’accès à certains parcs et à la pataugeoire du
Jardin Doret durant la Fête des Vignerons notamment, l’entrée des familles (ou
de l’accompagnant-e) d’enfants de moins de 6 ans à la piscine de VeveyCorseaux plage sera gratuite durant toute la période des vacances scolaires
d’été et jusqu’à la fermeture du bassin extérieur, le dimanche 8 septembre.
L’accès à la piscine sera également offert pour toutes et tous durant trois demijournées cet été : les mercredis après-midi (dès 14h) du 8 et du 31 juillet ainsi que
l’après-midi du 21 août.
Les activités d’ « Urban Training » et de « Gym Poussette » complèteront ce riche
programme qui constitue une mesure supplémentaire d’encouragement à
l’activité physique pour la population veveysanne. Ce dispositif est aussi 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 ».
Le programme complet est disponible sur le site : www.vevey.ch/vevey-sur-lac
A relever que pour les amateurs de baignade dans le lac, un radeau est installé
devant la plage du Jardin Doret depuis fin mai. Cette plateforme de 5.6m x 3m
restera en place jusqu’à mi-septembre.
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