COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 3 juillet 2020

LES QUARTIERS DE LA VILLE S’ANIMERONT CET ÉTÉ À VEVEY
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey organise en juillet et en août cinq événements
festifs dans différents quartiers de la commune. Ces activités sont destinées aux petits
comme aux plus grands. Présentation.
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Le 12 juillet de 13h à 20h à la Place Robin, des animations autour des vélos
extraordinaires de Gerry Oulevay et de l’espace créatif La Grenette mettront
enfants et familles « Le nez dans le guidon ». Un bal musette animé par DJ Copain
clôturera l’après-midi (17h-19h).
Le 17 juillet de 14h à 21h au Jardin du Rivage, jeunes et moins jeunes pourront
être « Les quatre fers en l’air » en pratiquant du skateboard et en s’initiant au
slackline (funambulisme sur corde élastique). Annulé en cas de pluie.
Le 12 août de 19h à minuit, une animation tout public par la Société
d’Astronomie du Haut-Léman à l’observatoire de Vevey (chemin de la TourCarrée/Avenue Ernest-Biéler) proposera de glisser « Le nez dans les étoiles ».
Pique-nique en musique et concert a capella du groupe Tadââm ponctueront la
soirée. Places limitées, inscriptions sur animation@vevey.ch
Le 8 août de 14h à 19h, en collaboration avec le nouveau média « Tataki » lancé
par la RTS, le « TATAKI Summer Tour » animera la cour du collège Kratzer en
proposant des initiations aux arts de la rue (graffiti, danse, photo) et un showcase
du rappeur Slimka et de OG2.
Le 19 août de 13h à 18h, des activités se dérouleront dans la nature et mettront
leur participants « Les pieds dans la mousse ». Au programme, entre autres :
construction de cabanes et animation dansée en compagnie d’Anuar Salina au
Canapé forestier des écoles (rendez-vous au Petit Théâtre de Gilamont, rue du
Devin, puis suivre la signalétique).

A noter par ailleurs que les Secteurs éducation et sports, en cette année particulière, ont
décidé d’offrir à tous les élèves veveysans un bon pour une entrée gratuite à la piscine
de Vevey-Corseaux Plage.
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