COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le18 septembre 2018

GRAND SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE EDITION 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 première édition estivale de
ses programmes « Sport pour Tous » et « Vevey-sur-Lac » de tous les records.
Suite au succès remportés cet hiver, une première édition estivale d’activités
sportives gratuites a été mise en place par la Ville de Vevey du 1er juillet au 26
août 2018. Dans le cadre du programme « Sport pour Tous » différents cours
(Urban Training (entraînement urbain), gym poussette et zumba) ont ainsi permis
à un très nombreux public de se mettre en mouvement à Vevey cet été.
L’offre a été complétée par l’accès libre à des manifestations sportives
emblématiques : Urban Project le 7 juillet et la retransmission des matches de la
Coupe du monde 2018 au Jardin du Rivage. Une course à pied citoyenne
organisée dans le cadre du projet Urban Plogging (ramassage sportif de
déchets sauvages) a ouvert la saison le 1er juillet, avec plus de 50 sacs de
déchets ramassés à travers la ville.
Afin de compléter l’offre, d’autres activités entièrement gratuites ont également
été proposées dans l’enceinte de la piscine de Vevey-Corseaux. « Vevey-surLac » s’est ainsi déployé du samedi 7 juillet au dimanche 26 août 2018 avec au
programme du stand-up paddle, du slackline (funambulisme), des cours de
pilates et d’aquagym et des entrée gratuites à la piscine. Ces activités ont été
complétées par deux demi-journées de grimpe offertes à la salle d’escalade
TOTEM.
Avec près de 3’600 participations enregistrées cet été, ces deux programmes
constituent une nouvelle mesure d’encouragement et de promotion à l’activité
physique et sportives pour toute la population veveysanne durant l’été à Vevey.
Les deux programmes, qui ont bénéficié du soutien financier du Canton de
Vaud (Projet Sport-Santé), seront reconduits l’été prochain. Une édition hivernale
de « Sport pour Tous » avec des activités sportives gratuites organisées en salle les
week-ends est également déjà en préparation pour l’automne 2018.
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