
www.coopandiamo.ch/fr 

www.lasuissebouge.ch

Allez, venez bouger!
Dimanche, 18 septembre 2016, de 11h00 à 16h30

Stade du Forum, Martigny



• Entrée et toutes les activités gratuites
• Pas d’inscription nécessaire au préalable
• Toutes les personnes qui viennent à vélo recevront un cadeau au stand  

d’information

«Coop Andiamo de La Suisse bouge» vous emmène dans un voyage polysportif animé.
Cette grande fête du mouvement fait halte à Martigny et offre un programme haut en 
couleur. Elle est dédiée aux familles, aux enfants, aux sportifs éclairés et amateurs, à toutes 
celles et ceux qui aiment la convivialité.

Le plaisir et la découverte de la course d’orientation pour petits et grands
• cartes et informations disponibles au «Village»

Toutes les personnes qui viennent à vélo recevront un cadeau au stand 
d’information
• Pumptrack & parcours vélo pour les petits au «Village»
• Itinéraires pour vous rendre au «Village» à vélo sur le site internet
• Place de stationnement pour vélos au «Village»

Andiamo ! Du mouvement et du plaisir de 11h00 à 16h30

Le plaisir de courir pour tous! Courses chronométrées catégories 
enfants et familles; course de charité en faveur de l'association 
«les Pinceaux Magiques»
• distribution des dossards sur place

Le programme détaillé et les différents horaires sont disponibles sur www.coopandiamo.ch/fr



Animations et activités de 11h00 à 16h30

Tentes avec jeux
et vélos-milkshake

Coop

Mini-rouleau 
et

warm-up

Suva
 

Mur de grimpe

Groupe
Mutuel

Bars & restauration

Sociétés locales
Pumptrack et

parcours vélo pour 
enfants

Coop Brico+Loisirs

Le programme détaillé et les différents horaires sont disponibles sur www.coopandiamo.ch/fr

Trampoline

Course d’estafette à ski

Lutte

Fitness

Le «Village» du stade du Forum vous réserve une multitude 
d’animations et d’activités 
• des jeux et activités organisés par les sponsors et partenaires
• des animations, initiations et jeux mis en place par les so-

ciétés locales et régionales
• des stands et buvettes pour vous désaltérer et vous restaurer

Shows

Flashmob

Ecole de cirque

Course d’estafette balle au pied

Tennis-ballon

Volleyball



Concert pour enfants 
avec Brice Kapel

Clélia Rard-Reuse et Jérémie Heitz sont de la partie 
et font bouger le «Village» avec vous

Les highlights de la manifestation

Un grand merci pour leur soutien et leur collaboration à: OFSPO, Ville de Martigny, ecole.bouge, 
le club d'orientation en Valais (CO Valais), Imprimerie du Bourg

Partenaires média

Sponsors nationaux

Partenaires régionaux

Partenaires nationaux

Un grand merci à tous nos partenaires

Toutes les activités 
et animations sont 
gratuites

©Tero Repo

13h30 Grand Flashmob pour tous!

14h30 Course de charité en faveur de l'association «les Pinceaux Magiques»


