
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation active au « Duel intercommunal Coop de suisse.bouge »  
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis sportifs, 
 
Notre commune planifie une participation au « Duel intercommunal Coop de suisse.bouge », 
un des plus grand programme national pour la de promotion de l’activité physique au sein de 
la population. Notre manifestation aura lieu du 1er au 31 mai. 
Nous aimerions organiser, en collaboration avec les écoles, les associations et sociétés 
locales (sportives et autres), des évènements gratuits de sport et mouvement pour 
l’ensemble de la population. Le but est de comptabiliser le plus de «minutes de mouvement» 
possible pour notre commune. Et qui sait, si nous avons assez de participants qui 
accumulent des minutes de mouvement, nous pourrions remporter le prix de « la commune 
de Suisse qui bouge le plus » ! 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site : www.duelintercommunalcoop.ch. 
 
Êtes-vous aussi de la partie ? 
Nous avons besoin de votre soutien. C’est uniquement grâce à la coopération entre 
différents partenaires que la manifestation peut être une réussite et couronnée de succès. 
C’est pourquoi nous cherchons des sociétés, institutions, personnes privées, écoles ou 
autres qui seraient d’accord de mettre en place une activité sportive pour cet évènement 
(pendant quelques heures, 1 jour ou sur plusieurs journées). Pour les sociétés locales, cette 
manifestation offre une plateforme idéale pour présenter leurs activités au grand public et 
pour acquérir des nouveaux membres. 
 
La commune est responsable de la coordination générale. « suisse.bouge » collabore 
étroitement et livre gratuitement entre autre des concepts, du matériel ainsi qu’un support 
technique qui permet aux participants de s’inscrire en ligne ou par application mobile. 
 
Nous organisons une séance le jeudi 26 janvier 2023 à 18h à la salle Glaivaz à 
l’administration communale. Merci de bien vouloir nous faire savoir si, et sous quelle forme 
(comité d’organisation, organisation d’activité(s), offre culinaire, etc..) vous seriez disposé à 
soutenir cette manifestation et de bien vouloir nous retourner le talon ci-joint ou de remplir le 
formulaire suivant Ollon Bouge jusqu’au 13.01.2023. 
 
 
Nous serions heureux de pouvoir compter sur un large soutien et vous remercions d’ores et 
déjà pour votre réponse que nous espérons être positive. 
 
 
 
 Dumoulin Célia 
 
 
 Animatrice socioculturelle 
 pour la Commune d’Ollon 

http://www.duelintercommunalcoop.ch/
https://forms.gle/BfbodSFxwMxxBL4E7


 
 

 
 

Inscription « Duel intercommunal Coop de suisse.bouge »: 
 
  Je participe / Nous participons de manière active à la manifestation : 
  en tant que membre du comité d‘organisation 
  en organisant une/des activité(s). Idées pour une/des activité(s) : 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
  
  autre participation ou soutien:                                                                                                           
 
 
  Nous ne pouvons pas participer. Pour cause:  
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
Nom de la société / association / école / institution: 
 
_____________________________                                                                                                  
 
Personne de contact / fonction:  
 
________________________________________________________________                                      
 
Tel. / E-mail:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Remarques:  
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Merci de bien vouloir retourner le talon par retour de mail jusqu’au 13.01.2023, à l’adresse 
suivante info@animollon.ch 
 
 
 


