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Nouvel arrêt de bus
Quand ?

Le 2 juin 2018

Où? Place de jeux— Chemin de la Rochette
A quelle heure ? 11h00 — Partie officielle
Les représentants des transports publics seront associés à cette manifestation
La journée sera agrémentée

de balades en autobus historique « TL » et
de joutes sportives :

Tournoi de pétanque

Tournoi de ping-pong
Inscription gratuite sur place dès 10h30 à l’ouverture
de la buvette tenue par la Jeunesse de
Montpreveyes-Les Cullayes
Ouverture du tournoi de pétanque :
Ouverture du tournoi de ping-pong

dès 12h00
dès 13h00

La société de Jeunesse de Montpreveyres-Les Cullayes proposera SNACK
et boissons durant cette journée conviviale, et cela par tous les temps.
(cantine à disposition)

Nous vous attendons nombreux !

La Municipalité
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LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE UNE
INITIATION GRATUITE DE NORDIC WALKING
JEUDI 17 MAI 2018 — de 19H00 à 20H30
RENDEZ-VOUS : place de parc au lieu-dit « La Mellette »
Marcher avec des bâtons, ça s’apprend !
Venez découvrir les bases de la marche nordique dans une ambiance décontractée !

INSCRIPTION
(NOM, TAILLE ET
TÉLÉPHONE PORTABLE)
Philippe Thévoz
079 888 19 22
philippe.thevoz@montpreveyres.ch
ou
Corinne Terrettaz
021 623 37 43
corinne.terrettaz@prosv.ch
www.allezhop-romandie.ch
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Le Panathlon Lausanne, en collaboration avec les
clubs sportifs de la région, la Ville de Lausanne, Lausanne Région et le SEPS, organise la 8ème édition
des “Family Games” le dimanche 20 mai 2018.
L’objectif est d’encourager les jeunes à la pratique
sportive et de découvrir de nouveaux sports.
·

26 sports à choix

·

Encadrement compétent

·

Initiation gratuite

·

Activités en famille

·

Ambiance unique

Durant la journée du 20 mai, Lausanne Région assurera la promotion du guidesportif.ch et des sociétés
sportives de ses communes membres dans le cadre
du «Village Sporty» des Panathlon Family Games
POUR QUI ? Ouvert à tous, familles, individuels,
adultes et enfants dès 6 ans. Les plus jeunes peuvent
également participer à certaines activités accompagnées par un adulte ou un moniteur. Pour des
questions de sécurité et suivant les difficultés, certains sports ont fixé des restrictions ou une limite
d’âge.
INSCRIPTION GRATUITE SUR PLACE AUX PYRAMIDES
Chaque participant reçoit un “Pass” lui permettant
d’accéder aux différentes activités. Il doit être assuré personnellement contre les accidents et avoir
une assurance responsabilité civile. L’organisateur
décline toute responsabilité en cas d’accident, de
dommage ou de vol.
ACCÈS : le parking pour les véhicules est limité. Il est
vivement conseillé de favoriser les transports publics
– Métro M2, bus ou le covoiturage.

