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Communiqué de presse

Morges bouge 2018 & Mérites sportifs
C’est parti pour la 11ème édition de Morges bouge ! Le vendredi 4 mai 2018 dès 16h, le site de
Beausobre s’animera pour vous et avec vous ! Marche, course, mais aussi animations et
concours sont au programme ! Cette année, se déroulera également à cette occasion, la remise
des Mérites sportifs morgiens 2017.
Promotion de la santé par l’activité physique
La Municipalité, très attentive aux questions de santé publique, souhaite par l’organisation d’une telle
manifestation promouvoir le sport et une alimentation équilibrée au sein de la population. Depuis plus
de 10 ans maintenant, ce sont ainsi des milliers de personnes qui ont découvert un des parcours
proposés. Sans inscription, gratuite et non chronométrée, Morges bouge vise à promouvoir auprès de
tous, la santé par l’activité physique.
Beausobre en folie
Dès 16h : animations pour petits et grands, démonstrations sportives et découvertes de nombreux
stands sur le site de Beausobre.
Dès 17h : cinq parcours s’offrent aux participants, qui pourront ainsi choisir de courir, marcher ou
flâner sur 2 – 3 – 5 ou 10 km dans la région morgienne. Une façon sympathique de redécouvrir les
environs morgiens et leurs jolis sentiers. Pas de chronomètre ni de compétition, juste du plaisir ! En
guise de récompense, chaque participant recevra à l’arrivée un cadeau surprise.
Dès 18h : Afin de ravitailler les sportifs, une pasta party sera offerte à tous les marcheurs et coureurs !
Musique et démonstrations continueront jusqu’à 21h afin d’animer le village de Morges bouge.
De 20h à 21h30 : Remise des Mérites sportifs morgiens au Théâtre de Beausobre.
Concours écoles et entreprises
Les classes et les entreprises du district de Morges ont la possibilité de participer au concours « plus y
a de pieds, plus y a de pas ». La classe et l’entreprise gagnantes recevront un prix leur permettant une
sortie récréative.
Cérémonie des Mérites sportifs morgiens au Théâtre de Beausobre
Cette année, onze candidatures ont été réceptionnées et étudiées par la Commission consultative des
sports. Outre l’octroi des Mérites, plusieurs diplômes et une distinction spéciale seront également
remis. Le Journal de Morges s’associe à cette cérémonie et propose l’élection du « Sportif-ve des
lecteurs », prix récompensant le sportif ou la sportive ayant obtenu le plus de votes des lecteurs du
journal. De plus, en association avec Swiss Volunteers, un bénévole sera symboliquement remercié
pour son engagement en faveur du sport.
Plus d’informations sur : www.morges.ch/morgesbouge
La Municipalité

Morges, le 1er mai 2018

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
M. Philippe Deriaz, Municipal Sports, bâtiments et environnement, tél. +41 (0)79 685 90 41
Mme Emilie Jaccard, Déléguée au sport, tél. + 41 (0)79 794 28 46

