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Un projet de «La Suisse Bouge»

Riddes Bouge 2018
Du lundi 21 mai au dimanche 27 mai 2018

Ardon  vs  Riddes  vs  Vétroz
Ardon et Vétroz ont l’habitude de s’affronter dans un duel au sommet. 
Cette année, nous voulons jouer les trouble-fêtes…
Arriverons-nous à récolter plus de minutes que ces cadors ?

ACCUMULE DES MINUTES DE MOUVEMENT

Nouveautés 2018

• Lizerne Survivor

 La Commune de Vétroz nous invite à participer à son parcours du combattant, construit spé-
cialement pour l’occasion, durant la journée du samedi 26 mai 2018. 1 km de course et plus de 
15 obstacles déjantés et variés vous garantiront des sensations fortes ainsi que des souvenirs 
mémorables. Viens cumuler des minutes pour Riddes, lors de ce parcours épique.

 Informations pratiques
• Samedi 26 mai 2018, de 10 h à 16 h
• La manifestation a lieu sur les terrains bourgeoisiaux à Vétroz 
 entre le chemin du Milieu et la route de la Bourgeoisie.
• Pour tous les âges, toutefois un adulte doit accompagner les enfants jusqu’à 7 ans.
• Inscriptions recommandées (lien sur notre site internet www.riddes.ch).
 Possibilité de s’inscrire sur place le jour J.
• Participation en solo ou en équipe, le déguisement est encouragé.
• Départ prévu chaque heure et demi-heure pour les enfants et famille.
• Départ prévu chaque « et quart » et « moins quart » pour les ados et adultes.
• Restauration et vestiaires sur place

 Plus d’informations suivront dans le prochain InfoRiddes (mai 2018).

• Jeu de piste et course… colorés !

 S’inspirant du principe de la ColorRun©, nous vous proposons un parcours haut en couleur ! 
Que vous fassiez le jeu de piste pour les enfants et jeunes ou la course non-chronométrée pour 
les adultes, vous en ressortirez colorés de la tête aux pieds.

 Tout le monde peut y participer, il suffit d’enfiler ton vieux t-shirt blanc, ton short, tes baskets  
et tes lunettes de soleil. Rendez-vous donc le dimanche 27 mai 2018 dès 9 h au terrain de 
football à Riddes.

 Plus d’informations suivront dans le prochain InfoRiddes (mai 2018).



Programme de la semaine
Lundi 21 mai 2018
20 h 00 – 21 h 30 Fitness Dame, dès 16 ans Centre sportif

Mardi 22 mai 2018
18 h 00 Vélo sur route, tout niveau, dès 16 ans Départ du Centre sportif
18 h 00 – 18 h 45 Urban Training Départ du Centre sportif
19 h 00 – 20 h 30 Match de football parents-enfants Terrain de football
19 h 00 – 20 h 00 L’Etoile filante, course à pied Départ du Centre sportif
19 h 30 – 20 h 30 Zumba Salle du Collège
20 h 00 – 20 h 30 Activité surprise par la Fanfare l’Abeille Départ de la salle de l’Abeille

Mercredi 23 mai 2018 – Journée crêpes
09 h 15 – 10 h 30 Walking, ouvert à tous Départ du Centre sportif
Dès 12 h 00 Crêpe Party Centre sportif
13 h 30 – 15 h 30 Jeux surprises, de la 3H à la 5H  Centre sportif
15 h 30 – 17 h 30 Jeux surprises, de la 6H et plus Centre sportif
17 h 30 à 19 h 00 Petites pupillettes, de 6 à 9 ans Centre sportif
18 h 00 à 18 h 45 Yoga, dès 15 ans (prendre tapis ou linge) Salle du Collège
Dès 18 h 30 Activités avec les samaritains et pompiers Centre sportif
19 h 00 à 20 h 00 Gym Bien-être, pour adultes Centre sportif
19 h 45 à 21 h 45 The Voice Riddes, ouvert à tous Ancienne école
 Spéciale chanson française

Jeudi 24 mai 2018
14 h 30 – 15 h 30 Marche des aînés, tous niveaux Départ du Centre sportif
15 h 00 – 16 h 00 Gym Parents-Enfants Centre sportif
17 h 00 – 18 h 00 Badminton kids, de 7 à 10 ans Centre sportif
17 h 30 – 18 h 30 Histoire itinérante Départ du Centre sportif
18 h 00 – 19 h 00 Badminton jeunes, de 10 à 16 ans Centre sportif
19 h 00 – 21 h 30 Badminton adultes, dès 16 ans Centre sportif
19 h 30 – 20 h 00 Répétition marchante de la Départ de la salle de l’Abeille
 Fanfare l’Indépendante

Vendredi 25 mai 2018
17 h 00 – 18 h 00 Jeux pour les petits, de 4 à 8 ans Centre sportif
18 h 00 Grimpette, ouvert à tous Départ groupé du Centre sportif
18 h 00 – 19 h 00 Pilates, ouvert à tous Centre sportif
19 h 00 – 20 h 30 Tournoi de futsal, mixte enfants Centre sportif
20 h 30 – 22 h 00 Tournoi de futsal, mixte dès 15 ans Centre sportif

Samedi 26 mai 2018
09 h 00 – 10 h 30 Football des petits, de 4 à 5 ans Terrain de football
09 h 00 – 12 h 00 Coup de poutze à La Tzoumaz Départ de l’Office du Tourisme
09 h 30 – 10 h 30 Gym Parents-Enfants Centre sportif
10 h 00 – 16 h 00 Lizerne Survivor (informations au dos) Vétroz, terrains bourgeoisiaux
15 h 00 – 18 h 00 Initiation au jeu de Malha, dès 16 ans Sous le viaduc
15 h 00 – 18 h 00 Tennis-Ballon à La Tzoumaz Terrain de tennis

Dimanche 27 mai 2018 – Raclette
09 h 00 – 11 h 00 Jeu de piste coloré, jusqu’à 16 ans Départ du terrain de football
09 h 00 – 11 h 00 Course colorée, dès 16 ans  Départ du terrain de football
 (informations au dos) 
10 h 00 – 16 h 00 Papy-Mamy-Poussette Départ du terrain de football
11 h 30 Verre de l’amitié et raclette Terrain de football
13 h 30 – 15 h 30 Jeux divers, ouvert à tous Terrain de football
19 h 30 – 22 h 00 Volley Détente Centre sportif

Vélo, marche, course, …
Vous vous dépensez en dehors du programme 
et vous voulez cumuler des minutes pour le duel ?

Deux solutions :

• Télécharger l’application mobile
 Avec l’application mobile et grâce aux affiches « self-scanning » installées au Centre sportif 

de Combremont, à la Commune et à l’Office du Tourisme à La Tzoumaz, vous pouvez à 
tout moment cumuler vos minutes durant vos activités quotidiennes.

 Une aide pour l’installation et la procédure de scannage est à disposition sur notre site 
internet www.riddes.ch/news !

• Annoncez vos activités
 Au Centre sportif de Combremont, une affiche vous permet d’ajouter votre activité person-

nelle. Remplissez les informations demandées (nom, prénom, type d’activité, durée, …) et 
surtout n’oubliez pas de bouger !


