
Coopération N° 16 du 19 avril 2022 41

Ce sont des Panathlon Family Games
comme on les connaît traditionnelle-
ment qui reprennent leurs quartiers au
nord de la ville de Lausanne. «L’an der-
nier, l’organisation éclatée sur de multi-
ples sites était une solution temporaire
liée à la crise sanitaire», explique Aline
Kellerhals, secrétaire générale de la
manifestation lausannoise. Pour cette
édition 2022 du dimanche 1er mai, trois
sites accueillent les enfants dès l’âge de
6 ans souhaitant découvrir différents
sports: le stade olympique de la Pontaise,
les halles sportives de Beaulieu et la salle
omnisports du Vieux-Moulin.

Inscriptions obligatoires
Athlétisme, aviron, badminton, curling,
tir à l’arc, escrime, danses urbaines,

judo ou encore golf – pour ne citer
qu’eux, c’est un panel particulièrement
étoffé de plus d’une trentaine d’activi-
tés sportives gratuites qui sont à
découvrir. Mais attention, comme l’ex-
plique Aline Kellerhals, il est désor-
mais obligatoire de s’inscrire: «Les ins-
criptions se font en ligne sur notre site
internet ou directement au stade de la
Pontaise. Plus on s’inscrit tôt, plus on
est sûrs de pouvoir s’essayer aux sports
souhaités.»

Nouveautés pour tous
Les enfants en situation de handicap
sont aussi accueillis sur place grâce au
partenariat mis sur pied avec l’associa-
tion Fair Play. «Cet accueil nous tenait à
cœur. Des bénévoles sont entièrement à

l’écoute des enfants concernés», détaille
notre interlocutrice. A relever égale-
ment que trois nouveautés font leur
entrée: le cyclisme, le frisbee et le padel.
Un pumptrack est d’ailleurs installé à la
Pontaise pour des démos de BMX. «Nous
contribuons de cette manière à l’année
2022 du vélo dans le canton de Vaud.»
Comme à son habitude, la manifestation
peut accueillir 5000 personnes, «d’au-
tant que cette année, les parents,
grands-parents, amis peuvent de nou-
veau accompagner les enfants», conclut
Aline Kellerhals. A noter que les initia-
tions durent environ trente minutes et
sont encadrées par des professionnels
des clubs participants. ○

Ça va bouger!
Le dimanche 1er mai, les Panathlon Family Games

prennent leurs quartiers sur
trois sites sportifs du Nord lausannois.

La 11e édition des Panathlon Family Games proposera plus de trente activités sportives.

www.family-games.ch
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