
Idées

Le participant est en relation avec la manifestation / l’activité est ouverte à tous et gratuite

Tournois (doit être ouvert à tous)

Walking et/ou Running

Echauffement collectif «Warm-Up» - par exemple à l’école

Vélo: parcours, course

Inlineskating: parcours, disco-inlineskate, etc.

Course d‘orientation / Jeux de piste: chasse au trésor, course d‘orientation, geocaching, 

Fitness, Zumba, Line-Dance, Flashmob, danses traditionnelles (ev. d’autres pays) etc.. 

Ballade en groupe avec ev. explications sur la faune/flore, commune, etc…

Parcours avec différents stands: Parcours d’habileté, exercice de coordination, jeux, course d’estafette

Coups de balai / nettoyages publics

Thé dansant / Promenade poussette / Promenade sous les étoiles

Entraînement portes-ouvertes (des différentes sociétés locales)

Course à pied (avec différentes catégories)

Journée polysportive (avec des stands où les participants peuvent faire des initiations, participer à des tournois, etc.)



Exemple de concept

Journée sportive avec activités en groupes, par exemple:

- Warm-Up collectif
- Leçon de gym
- Initiations diverses le long de la journée / après-midi faites par les sociétés locales ou des acteurs privé (yoga, pilates, etc.)
- Mini-Tournois
- petit parcours
=> les minutes de mouvement sont enregistrées avec l’app pour les comités d’organisation
=> pas besoin de scannage!

Demander à une/des société(s) si elles veulent organiser un stand de restauration 
(grill, gâteau, etc.)

2) Durant la journée sportive, faire de l’information pour l’application mobile pour les 
participants, afin que la population puisse continuer d’accumuler des minutes durant tout
le mois de mai

3) Proposer aux sociétés locales de faire une semaine «entraînement portes-ouvertes»
=> pas besoin de scannage!



Exemple de concept

Date: xx mai 2023

13h à 14h Warm-Up / Leçon de gym pour tous!

Dès 14h Initiations organisées par diverses sociétés locales

et/ou

Tournois de xx

La semaine qui suit => Entraînements porte-ouverte des clubs / sociétés



Exemple de concept

La semaine qui suit => Entraînements porte-ouverte des clubs / sociétés

Date: xx mai 2023

10h  Randonnée
La randonnée peut être (éventuellement)
- didactique (explication sur la faune et la flore, ou des visites de lieux qui ont un aspect historique9
- randonnée sportive (avec des stands où il y a des activités à faire)
- randonnée au clair de lune
- randonnée le long des frontières de la commune, etc….

12h Pause et pique-nique

Env. 14h Retour



Intégrer les écoles

• Une heure de sport de plus quotidiennement pendant le «Duel intercommunal Coop»

• Fournir des jeux de mouvement pour les récréations et les présenter pendant la semaine 
en mai.

• Concept pour le trajet vers l’école à pied/en vélo/avec le pedibus (prendre des mesures 
pour améliorer la sécurité des enfants dans la circulation (piste cyclable, ralentissements 
etc.), informer les parents, aménagement de range-vélo/-trottinettes etc.).

• Introduire le sport facultatif à l’école (si pas encore fait)

• Semaine de projet au sujet de l’alimentation

• Réaliser une journée sportive

• Coup de balais du complexe scolaire

• Donner des devoirs pour la leçon de sport comme dans les autres matières scolaires.









Ci-après quelques exemples de programmes
organisés par des communes les années passées:



Vully-les-Lacs



Les coffres se trouvent dans différents stands 
répartis dans les 4 coins de la commune.
Les stands sont organisés par les sociétés
locales de la région. Vous découvrez dans

chaque stand une nouvelle activés, un jeu ou
une histoire!
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