ECUBLENS INFOS

OpenSunday Ecublens – Un nouveau projet
pour les enfants ouvrira ses portes cet automne !
En collaboration avec les communes et les villes, la Fondation IdéeSport met en place
plusieurs OpenSunday dans le
canton de Vaud pour faire bouger les enfants les dimanches
après-midi d’hiver. Un nouveau
projet sera inauguré à Ecublens
le 4 novembre 2018.
Le programme OpenSunday a été
créé par la Fondation IdéeSport
il y a maintenant 10 ans. Grâce
à l’initiative de la Commune
d’Ecublens, un nouveau projet
va être développé en terres vaudoises et inauguré avec fierté
le dimanche 4 novembre 2018.
L’OpenSunday Ecublens aura
ensuite lieu tous les dimanches
jusqu’au 31 mars 2019, excepté
lors des vacances scolaires.
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L’objectif est d’offrir aux filles
et aux garçons de la 3P à la 8P
un endroit pour se défouler et
s’amuser entre amis le dimanche
après-midi pendant les mois
d’hiver. Le concept est simple :
permettre aux enfants d’accéder
à la salle de sport de Pluton, ceci
gratuitement et sans inscription au préalable. L’encadrement
du projet est assuré par deux
adultes qualifiés et une équipe
de jeunes coaches habitant la
région, tous formés par la Fondation IdéeSport.
De 13 h 30 à 16 h 30, diverses activités sportives et jeux seront
organisés en parallèle et les
enfants seront libres de choisir auxquelles ils souhaitent
prendre part, puis de changer au
gré de leurs envies. En plus du
mouvement, l’objectif sera aussi
d’aborder la question de l’alimentation. Un goûter composé
de pommes, de pain et d’eau leur
sera offert en milieu d’aprèsmidi.
L’OpenSunday Ecublens est également une plateforme à disposition des sociétés sportives
locales qui souhaiteraient faire
découvrir leurs activités aux
enfants. N’hésitez pas à prendre
contact avec Olivier Prisi – coordinateur du projet – si vous avez
envie de saisir cette occasion
lors de cette saison.

© Christian Jaeggi

4

118501707 ECUBLENS INFOS No 55 - oct2018.indd 4

14.09.18 14:37

