COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 février 2019

MUNICIPALITÉ EN BREF
Cinq « Ateliers découvertes » égaieront Vevey jusqu’à l’été
Le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey poursuit ses animations extérieures avec
ses « Ateliers Découvertes 2019 » qui débuteront ce samedi 23 février et se
poursuivront jusqu’au mois de juin dans différents endroits de la commune.


Atelier improvisation : Samedi 23 février, de 14h à 17h à la Villa Métisse, rue de
l’Union 24, inscriptions sur place.



Atelier DJing : Mercredis 6 et 20 mars, de 16h à 18h au local DJ du Secteur
jeunesse, rue du Musée 5 et le vendredi 29 mars de 19h à 21h à la Villa
Métisse, rue de l’Union 24, inscriptions en ligne.



Atelier bande dessinée géante : Mercredi 3 avril, de 16h à 18h à la place
Robin, sans inscription.



Atelier permaculture : Samedi 4 mai, de 14h à 18h au terrain de l’association
Reactiva à Fenil-sur-Corsier, rendez-vous à 13h30 à la rue de l’Union 15b pour
la montée en bus, inscriptions en ligne.



Atelier conte participatif : Samedi 15 juin, de 14h à 17h au Petit Théâtre de
Verdure, rendez-vous à 13h45 à la Tour de Gilamont 65, sans inscription.

Les informations détaillées se trouvent sur internet à l’adresse suivante:
http://jeunesse.vevey.ch/

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

1. ATELIER
IMPROVISATION
Date
Lieu
Responsable
Rendez-vous
Âge
Inscription

COOL !

Partir à la découverte de son imagination et de son
corps, surpasser sa timidité, faire ses premiers pas
sur le chemin de la scène, apprendre à respecter les
autres, endosser plusieurs rôles afin de se découvrir
soi-même, voici autant de portes que l’impro peut
ouvrir, dans un univers léger et convivial où s’amuser
est la seule priorité.

3. ATELIER
BANDE DESSINÉE GÉANTE
Date
Lieu
Responsable
Rendez-vous
Âge
Inscription

Mercredi 3 avril 2019,
de 16h à 18h
Place Robin, Vevey
Mara Niederhauser
16h à la Place Robin
8 à 16 ans
Sans inscription

Ta créativité est mise à l’honneur pour construire une
histoire collective dans le style de dessin franco-belge.
Viens profiter du matériel et des conseils avisés d’une
professionnelle pour créer une case de la BD géante !

Samedi 23 février 2019
de 14h à 17h
Villa Métisse
Rue de l’Union 24, Vevey
Maxance Dell’Orefice
14h à la Villa Métisse
8 à 16 ans
Sur place
max. 20 participants

2. ATELIER
DJING
Date

Lieu
Responsable
Rendez-vous

Âge
Inscription

Viens découvrir le monde du djing, de la préparation
des platines à l’expérimentation en live avec un
public. Tu t’inscris pour deux sessions de cours afin de
créer ton set personnalisé sur lequel tu enflammeras
le public lors de la boum du 22 mars.

4. ATELIER
PERMACULTURE
Date
Lieu
Responsable
Rendez-vous
Âge
Inscription

Samedi 4 mai 2019,
de 14h à 18h
Terrain de Reactiva,
Fenil-sur-Corsier
Yannis Saudan
13h30 à Ginkgo,
Rue de l’Union 15b, Vevey
8 à 16 ans
En ligne sur jeunesse.vevey.ch

Si te salir les mains ne te fait pas peur, viens
expérimenter un mode de culture innovant en visitant
le jardin de l’association Reactiva et en préparant semis
et plantons. On termine la journée par une cueillette
de plantes sauvages comestibles à emporter chez toi !

5. ATELIER
CONTE PARTICIPATIF
Date
Lieu
Responsable
Rendez-vous
Âge
Inscription

Samedi 15 juin 2019,
de 14h à 17h
Petit théâtre de Verdure,
Gilamont, Vevey
Caroline Aeby
13h45 à la Tour de Gilamont 65
8 à 16 ans
Sans inscription

Pars à la découverte du monde féérique de la forêt
en remontant la Veveyse pour ramasser des objets
naturels insolites et inspirants afin de créer une
histoire fantastique où tous les rêves sont possibles.
Guidé par une conteuse aguerrie qui saura se nourrir
de ton imagination fertile, tu partiras des étoiles plein
les yeux !

CONDITIONS
DE PARTICIPATION

Inscriptions enregistrées dans
l’ordre d’arrivée et confirmées
par courriel. Le nombre de places
est limité, selon l’atelier.

Mercredis 6 et 20 mars 2019,
16h à 18h et samedi 29 mars
2019, 19h à 21h
Local DJ du Secteur jeunesse,
Rue du Musée 5, Vevey
Nicola Ferrari
15h45 devant l’entrée de
la salle de gym du Feu,
Avenue de la Gare 5, Vevey
12 à 16 ans
En ligne sur jeunesse.vevey.ch,
max. 6 participants

GRATUIT !

ATELIERS
DÉCOUVERTES
LUDIQUES ET CRÉATIFS

YEAH !

EDITION 2019

DESTINÉS AUX ENFANTS
ET JEUNES DE VEVEY
ET ENVIRONS.
8 À 16 ANS

INSCRIPTIONS

Selon les ateliers, inscription en
ligne http://jeunesse.vevey.ch

021 925 53 70 (8h-12h,
sauf le mardi) ou
jeunesse@vevey.ch

COOL !
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