
Dans le cadre de l’année thématique du sport, le village de Bure
participe ces deux prochains mois au duel intercommunal suisse.bouge,
un programme national destiné à encourager l’activité physique au sein
de la population.

SUISSE BOUGE, c’est quoi?
Du 1er mai au 20 juin 2021, la population accumulera des minutes de mouvement dans les quatre coins
de la Suisse. Chaque participant peut choisir la commune pour laquelle il accumule des minutes. Plus il
fait des activités, plus le compteur de sa commune augmentera. A la fin du projet, 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. Bure participera dans la catégorie « moins de 2’000 habitants ».

SUISSE BOUGE, c’est pour qui?
La manifestation s’adresse à tout un chacun, peu importe l’âge des participants ou qu’ils soient sportifs
ou non. Ce qui importe, c’est de « bouger » avec plaisir sans pression de la performance sportive.

BURE BOUGE, c’est quoi?
Un programme d’activités gratuites est proposé entre autres par les sociétés locales (voir au verso). Etant
donné la situation sanitaire, ces activités sont prévues en plein air et en petits groupes de 15 personnes
maximum. Les minutes de mouvement des participants seront enregistrées par les organisateurs des
activités.

Bouger en privé, ça marche aussi !
A l’aide de l’application à télécharger gratuitement, chacun peut enregistrer ses minutes de mouvement.
Que ce soit pour une balade, de la course à pied, un tour à vélo ou une séance de yoga dans le jardin :
pourvu que ça bouge!
Pourquoi ne pas défier vos amis, vos voisins ou votre famille? L’application vous permet de créer des
challenges et d’inviter qui vous voulez à y participer.

BURE

Un programme évolutif et participatif
Le programme au verso est amené à évoluer et 
sera mis à jour régulièrement sur le site internet 
de la manifestation: 
www.duelintercommunalcoop.ch (sous «Les 
communes 2021», cliquez sur «Bure»).
Si vous souhaitez faire apparaître une activité 
que vous organisez dans la liste des activités 
pour Bure, vous pouvez volontiers transmettre 
les informations au secrétariat communal 
(032 466 52 57 ou secretariat@bure.ch). 



Sponsors nationaux :

Le Conseil communal remercie chaleureusement les organisateurs d’activités pour
leur contribution à l’animation du village.

PROGRAMME
bure.bouge

1er mai 2021

20 juin 2021

Samedi 8 mai de 13h30 à 17h00 
(dernier départ)
Prenez part à une randonnée (env. 5 km) 
qui mettra à l’épreuve vos sens, vos 
connaissances et vos talents. A travers 
des jeux et des défis au sujet de la 
commune de Bure, venez bouger, vous 
amuser avec toute la famille et tentez de 
remporter la compétition.
Organisation : Groupe des Jeunes
Lieu de départ : Complexe scolaire, pas 
d’inscription nécessaire

Dimanche 20 juin à 9h00 
(date à confirmer)
Course à pied accompagnée sur les 
parcours des Foulées ajoulotes
Organisation : Foulées ajoulotes
Lieu de départ : Stade de la Croix‐de‐
Pierre, pas d’inscription nécessaire

Dimanche 6 juin de 9h30 à 16h00 
(dernier départ)
Randonnée didactique (env. 5 km) sur la 
bière. Tout en vous amusant, venez 
découvrir les secrets de fabrication de ce 
breuvage ancestral.  Votre palais est‐il 
aussi affûté que vous le pensez ?
Petites activités prévues pour les enfants.
Organisation : Cercle des Brasseurs
Lieu de départ : Complexe scolaire, pas 
d’inscription nécessaire

Tout le mois de mai  
Challenge printanier sportif pour tous: 
marche, land art en forêt et autres 
activités sympas. Faites une photo 
originale durant les activités et 
envoyez‐là par e‐mail pour valider les 
5 challenges et recevoir une surprise. 
Inscrivez‐vous en tout temps durant le 
mois de mai pour recevoir les 
informations détaillées. 
Organisation: Société d’Animation de 
Bure (SAB)
Inscriptions: a.molleyres@gmail.com 
ou 078 847 60 59 (SMS/WhatsApp).

Dimanche 16 mai à 9h00
Sortie en VTT 
Organisation : Jean‐Michel Crelier
Lieu de départ : Complexe scolaire, 
pas d’inscription nécessaire

Tout le mois de juin
La boîte à livres s’évade : marche ou 
sortie à vélo ponctuée de pauses‐
lecture (pour les familles et les 
adultes). 
Organisation: Commune de Bure.
Lieu de départ : Complexe scolaire 
(informations sur la boîte à livres)

Détails sur www.duelintercommunalcoop.ch


