COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 20 juin 2017

Un cortège de 600 élèves défilera sur les quais de Vevey
Mesdames et Messieurs,
ème

La 36
édition de la Fête des écoles se déroulera ce vendredi 23 juin à Vevey. Un grand cortège verra les élèves des classes primaires défiler sur les quais, tandis que musique, spectacles de danse, chants et animations ludiques poursuivront les festivités.
ème

Pour cette 36
édition, un cortège composé de quelque 600 élèves de l’Etablissement primaire traversera la ville le vendredi 23 juin. Le défilé quittera à 16h30 le rond-point Melchers d’Entre-deuxVilles et longera le quai Perdonnet jusqu’au lieu des festivités, à la rue Louis-Meyer et dans la salle
des Galeries du Rivage.
A l’arrivée du cortège, les spectateurs seront accueillis par l’orchestre des jeunes de l’Ecole de musique Crescendo. La Fête se poursuivra avec des prestations de danses et chants du monde assurées par les élèves des classes primaires, avec le soutien de nombreux enseignants, dans la salle des
Galeries du Rivage. Les élèves des classes secondaires tiendront, eux, des stands de nourriture devant l’entrée des Galeries du Rivage pour financer leurs camps d’études. Le Service jeunesse de la
Ville organisera en parallèle différentes animations, une petite restauration sera proposée par la Société de football américain les Riviera Saints et un bar à cocktails sera tenu par les membres du Conseil d’établissement. La Lyre de Vevey, Harmonie municipale, offrira en début de soirée une sérénade
sur les lieux des festivités, à la rue Louis-Meyer.
Cette manifestation est ouverte à tous et les animations sont entièrement gratuites. Les forains, également associés à la Fête des écoles, proposeront leurs attractions à la place du Marché, comme
chaque année.
Le Chœur des écoles se produira quant à lui le dimanche 25 juin à 17h au Reflet – Théâtre de Vevey. Une septantaine d’élèves chanteront sur scène, l’entrée est libre et une collecte sera organisée
en faveur de l’Association To go to Togo.

Tir au canon et promotions le jeudi 29 juin
La journée des promotions scolaires 2017 sera saluée le matin du jeudi 29 juin par le traditionnel tir au
canon depuis la terrasse de l’église Saint-Martin. Le public est chaleureusement invité dès 6h du matin à assister, avec les Autorités de la Ville de Vevey, au tir d’une salve de 26 coups, en l’honneur de
chacun des cantons suisses.
Dès 18h45, les cloches de l’église Saint-Martin annonceront le début de la cérémonie des promotions
qui se tiendra, sur invitation, au Reflet - Théâtre de Vevey dès 19h. A l’issue de la cérémonie un apéritif sans alcool sera offert par la Ville aux invités, sur le parvis de la Grenette.
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