COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 9 septembre 2019

GRAND SUCCÈS POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DE « VEVEY-SUR-LAC

»

Mesdames et Messieurs,
Pionnière dans la promotion de l’activité physique avec l’accès gratuit à ses
installations sportives, la Ville de Vevey a vécu une deuxième édition estivale de
son programme « Vevey-sur-Lac » de tous les records. Plus de 8000 personnes
ont profité d’entrer gratuitement à la piscine de Vevey-Corseaux Plage.
Consécutivement au succès remporté l’été dernier, des activités entièrement
gratuites ont été proposées dans l’enceinte de la piscine de Vevey-Corseaux
Plage. « Vevey-sur-Lac » s’est ainsi déployé du samedi 6 juillet au dimanche 25
août 2019 avec au programme du stand-up paddle, du slackline
(funambulisme), de la capoeira, de la grimpe et des entrée gratuites à la
piscine. Ces activités ont été complétées par les désormais bien connus cours de
Gym Poussette et d’Urban Training (entraînement urbain) qui ont ainsi permis à
un très nombreux public de s’adonner aux joies du sport en plein air à Vevey cet
été.
Avec 1106 participations enregistrées, ce programme constitue une forte mesure
d’encouragement et de promotion à l’activité physique et sportive pour toute la
population veveysanne.
De plus, la mesure visant à compenser la restriction d’accès à certains parcs et
pataugeoires durant la Fête des Vignerons a permis à 3909 enfants et 3854
adultes d’entrer gratuitement à la piscine de Vevey-Corseaux Plage durant
toute la période des vacances scolaires d’été et jusqu’à la fermeture du bassin
extérieur, ce dimanche 8 septembre.
Le programme « Vevey-sur-Lac », qui a bénéficié du soutien financier du Canton
de Vaud (Projet Sport-Santé), sera reconduit l’été prochain. Une édition
hivernale de « Sport pour Tous » / « Open Sport » avec des activités sportives
gratuites organisées en salle les week-ends est également déjà en préparation
pour cet automne.
A noter aussi que le radeau installé devant la plage du Jardin Doret depuis la fin
du mois de mai restera en place jusqu’à fin septembre.
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