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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 23 août 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr  
Objet : Convivialité, citoyenneté et sport seront au programme samedi 27 août au parc Dollfus 
 
Convivialité, citoyenneté et sport seront au programme samedi 27 août au parc Dollfus 
L’ONU célèbre chaque année au mois d’août la Journée internationale de la Jeunesse qui a pour thème en 2022 : 
« La solidarité intergénérationnelle : créer un monde pour tous les âges ». Objectif : combattre « l’âgisme » 
(discrimination liée à l’âge) qui touche les plus jeunes comme les plus âgés, et construire des liens entre les 
générations. En écho à ce rendez-vous, le service jeunesse organise samedi 27 août au Parc Dollfus une journée 
tout public, de convivialité et de citoyenneté, sportive, ludique et festive.  
 
Cette journée sera rythmée par DJ Spoilt Bastard de la caravane musicale « Le Buffet Sonore », qui s’est illustré lors 
des championnats du monde d’escalade de Paris Bercy. Il sera accompagné de DJ Zebra, auteur compositeur 
interprète, à l’univers rock et funk qui se produit dans les meilleurs festivals. 
 
Côté animation, le service jeunesse aura pour partenaire Decathlon France. Jeunes et moins jeunes auront loisir de 
tester la Box multisport ou s’attaquer au mur d’escalade de 8 mètres de haut. L’activité sera encadrée par l’école de 
la montagne. Un terrain de badminton et de tennis ballon seront également accessibles. 
Ce rendez-vous s’inscrit également dans le cadre du label « Terre de jeux Paris 2024 » dont la Ville est titulaire et 
qui vise à la promotion du sport et des Jeux auprès du grand public. 
Les moins acrobates pourront s’adonner à des jeux de plein air et de détente tels que le mölkky, jeu traditionnel 
finlandais de lancer ou le palet breton. L’équipe du service jeunesse tiendra un stand sur site pour promouvoir ses 
activités. 
 
L’objectif de la Ville est que cet événement séduise les familles et attire toutes les générations. 
 
Toutes les activités sont gratuites et auront lieu de 14h à 18h. L’animation musicale se prolongera jusqu’à 23h.  
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06.74.40.28.34 / 
christophe.bochaton@ville-evian.fr  
- Carole TEXIER, directrice Education jeunesse – 06 72 94 58 49 / carole.texier@ville-evian.fr 
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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