
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pâquier 
Samedi 7 mai 2022 

Place de jeux de Sautaux 



Le Pâquier bouge ! 
De quoi s’agit-il ?  

Du 1er au 31 mai, la population accumule des minutes de mouvement dans les quatre coins de la Suisse. Chaque 

participant accumule des minutes pour sa commune et plus il fait des activités, plus le compteur de sa commune 

augmentera. A la fin du mois de mai, les 3 communes de chaque catégorie (selon le nombre d'habitants) avec le plus 

grand nombre de minutes seront couronnées «commune de la Suisse qui bouge le plus» et recevront un prix en espèces 

à utiliser pour un projet sportif au sein de la commune. Cette année, environ 180 communes proposent à la population 

des activités sportives gratuites. Les sociétés du village vous invitent à participer à de nombreuses activités 

organisées pour vous durant la journée du samedi 7 mai 2022. 

Programme de la journée du samedi 7 mai 2022 
(place de jeux de Sautaux, par tous les temps) 

De 09h00 à 11h30 (horaire libre)  

➢ Initiation au tir (10 m) 
➢ Initiation Slackline 
➢ Parcours pour enfants 
➢ Swin-golf 

Société de tir 
Club Sportif Le Pâquier 
Chœur mixte et Maîtrise des écoles 
Société d’intérêt Villageois 

09h00 – 10h00  

Cours de Yoga Manuela Ruffieux 

09h30 – 11h00  

Ballade « Découverte de la flore locale » Jacques Maillard 

10h00 – 11h00  

Moove2Bfit Dance2Bfit 

11h30 – 11h45  

Représentation musicale des enfants Maîtrise des écoles 

De 11h30 à 13h30 

Pause de midi – Restauration à votre disposition 

De 13h30 à 16h00 (horaire libre)  

➢ Course relais pour tous 
➢ Parcours et initiation VTT pour tous 
➢ Course d’orientation 
➢ Swin-golf 

Société de Jeunesse 
O2 Moutain bike 
Société de musique l’Albergine 
Société d’intérêt Villageois 

14h30 – 16h00  

Ballade « Découverte de la flore locale » Jacques Maillard 

16h00 – 17h00  

Cours de Yoga Manuela Ruffieux 

Autres activités durant le mois pour accumuler des minutes supplémentaires : 

Course à pied : tous les mercredis à 19h00 sur le parking la gare Club Sportif Le Pâquier 

Vélo de route : mardi 10 mai à 19h00 sur le parking de la gare Club Sportif Le Pâquier 

Info parking : 

Le parking de la salle polyvalente est à disposition, toutefois nous recommandons les déplacements à pied ou à vélo ! 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y retrouver nombreux pour partager ces minutes de 

mouvement ! 

 


