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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 avril 2022 

         
N/Réf. : SJ / NP / pij@ville-evian.fr  
Objet : Journée trottinette freestyle dimanche 15 mai au skate park 
 
 
Journée trottinette freestyle dimanche 15 mai au skate park 
Le service jeunesse de la Ville d’Evian organise en partenariat avec TAYL shop et l’association Annecy scootering, 
une journée dédiée à la trottinette freestyle au skate park du parc Dollfus le dimanche 15 mai 2022. 
 
De 10h à 18h, les riders Naffa, Kirikou, Enzo Mercurio, Cyprien et Yannick Buliard, Cyprien VIossat assureront 
initiations, démonstrations et shows, puis vous proposeront deux jams sessions (« séances d’improvisation ») : une 
réservée aux moins de 14 ans et une deuxième pour les plus de 14 ans. Ils ont aussi carte blanche pour l’animation 
musicale. Les visiteurs trouveront de quoi se restaurer sur place au Tikky Beach. 
 
L’association Annecy scootering a été fondée, en février 2022. Elle a pour objectif de promouvoir la trottinette 
freestyle en Haute-Savoie, organiser des manifestations, des voyages en trottinette, donner des cours et sensibiliser 
le jeune public sur les risques encourus sur les skateparks et autres structures, et pour finir, dispenser une formation 
de moniteurs de trottinettes. L’association souhaite accompagner et soutenir les jeunes talents. 
 
Cette journée se veut à la fois sportive, ludique, joyeuse et accessible à toutes et tous.  
 
Inscriptions pour les jam sessions à l’adresse mail : annecy.sccotering@gmail.com et sur place le jour J.  
 
Entrée Gratuite.  
Le port de protections et du casque sont obligatoires. 
 

 
 

 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie : christophe.bochaton@ville-evian.fr / 
06.74.40.28.34 
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- Nicolas PARNOT / nicolas.parnot@ville-evian.fr / Tél : 06.78.48.38.54 
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