COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 26 octobre 2018

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs,

Vevey rouvre ses salles de sports pendant la saison froide
Pionnière dans la promotion de l’activité physique avec l’accès gratuit à ses installations
sportives, la Ville de Vevey proposera à nouveau deux riches programmes destinés aux
jeunes, aux familles et aux adultes durant la saison froide.
La 7e édition du programme Open Sport, destiné aux enfants, adolescents et jeunes
adultes âgés de 6 à 25 ans, débutera jeudi 1 er novembre 2018 et s’achèvera dimanche
31 mars 2019. Elle proposera différentes activités sportives (parkour, danse, jeux de balle,
agrès, street workout (entraînement de rue), tennis de table, etc.) sous la supervision
d’une équipe de moniteurs qualifiés, et des animateurs jeunesse de la Ville. Cinq salles
situées dans différents quartiers de Vevey seront ouvertes 12h par semaine réparties sur 4
jours. Informations détaillées sur https://jeunesse.vevey.ch .
La 2e édition du programme Sport Pour Tous, destiné à tout public, se déroulera, elle, du
dimanche 4 novembre 2018 au dimanche 31 mars 2018. Elle proposera différentes
activités sportives (yoga kundalini, capoeira, zumba, badminton, gym poussette) ainsi
que 5 éditions de Sunday Training avec une grande Fitness Party qui se déroulera sous la
tente de la patinoire le 17 mars 2019. Organisées dans des créneaux où les salles de sport
sont libres les week-ends, toutes les activités sont organisées en partenariat avec des
mandataires confirmés ou avec des clubs sportifs veveysans. Infos sur
www.vevey.ch/sports .
Ces deux programmes constituent de fortes mesures d’encouragement à l’activité
physique pour la population veveysanne. Lors de la précédente édition, ils ont réuni au
total plus de 3700 participants.

« Tarentules en fête » sur la place Robin
Le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey poursuit ses animations extérieures avec
« Tarentules en fête ». Cette animation gratuite destinée aux enfants, aux adolescents et
à leur famille aura lieu, par tous les temps, le mercredi 31 octobre, de 16h à 20h, à la
place Robin.
« Tarentules en fête » est une animation de quartier thématisée autour d’Halloween et
organisée en collaboration avec l’Association Trempolin. Au programme: atelier
fabrication de doudous et création de déguisements (capes à personnaliser), soupe à la
courge, grimage, ainsi qu’un grand jeu de piste. D’autres surprises attendent les
participants sur place !
Les informations détaillées se trouvent sur https://jeunesse.vevey.ch
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