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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 22 juillet 2021 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : Une semaine sport et bien être pour les jeunes du 26 au 30 juillet / Terre de Jeux 2024 
 
 
Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », visant à promouvoir la pratique sportive dans l’esprit des Jeux 
olympiques, les services sport et jeunesse de la Ville d’Evian se sont associés pour mettre en place un événement à 
destination des 15-25 ans du territoire.  
 
Du 26 au 30 juillet, une semaine d’activités autour du sport et du bien-être sera proposée. La plupart des activités 
proposées sont gratuites, à l’exception de l’initiation paddle/atelier nutrition (10€) le lundi après-midi et de la sortie 
au musée Olympique de Lausanne (15€) le mardi à la journée. Sont aussi proposés un tournoi de basket, une 
randonnée, une initiation aviron, du beach volley/initiation premiers secours et un tournoi de pétanque ! Le 
programme complet est disponible sur le site de la Ville (onglet Education, Point Info Jeunesse) et est en cours de 
diffusion dans divers commerces et structures de la commune. 
 
Afin d’encadrer au mieux les jeunes et être responsables dans un contexte sanitaire encore fragile, les activités se 
font sur inscription auprès du service jeunesse, 1 avenue de Larringes. Le Pass sanitaire ne sera pas nécessaire mais 
les règles sanitaires habituelles s’appliquent.  
Les activités sont susceptibles d’être annulées, selon la météo et l’évolution de la situation sanitaire. Le port du 
masque sera obligatoire pour certaines activités et déplacements, même en extérieur.  
 
Pour plus d’informations, merci de contacter le service jeunesse de la Ville au 04 50 70 77 62. 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Nicolas PARNOT, coordinateur/informateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, animatrice/informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr 
- Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative, de la vie sportive lise.nicoud@ville-evian.fr / 07.67.07.73.84 
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