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Communiqué de presse 

« Morges bouge » : A vos marques ! Prêts ?   

Tenez-vous prêts : le lundi 5 mai 2014, à 17h sur le site de Beausobre, Morges bouge donne le 
départ de sa 7e édition. Au programme : marche, animations et concours 

Beausobre en folie 

Dès 16h : animations pour petits et grands, démonstrations sportives et découvertes de nombreux 
stands sur le site de Beausobre. 

Dès 17h : tout un chacun aura la possibilité de parcourir en courant, en marchant ou en flânant un 
des cinq parcours à choix : 2 – 3 – 5 ou 8 km dans la région morgienne : un moyen sympa de 
redécouvrir la région et ses jolis sentiers. Pas de chronomètre ni de compétition, juste du plaisir ! 
Chaque participant recevra un cadeau surprise. 

Dès 18h : une pasta party sera offerte à tous les marcheurs et les animations continuent ! 

Les parrains de cette édition sont Lea Sprunger, athlète internationale suisse et Florian Conz, 
capitaine du Lausanne Hockey Club (LHC). 

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 », le but étant qu’un maximum de personnes participe pour 
comptabiliser le plus grand nombre de pas. La classe et l’entreprise gagnantes recevront un prix. 

Deux villes, un projet 

Ce projet est né de la participation de deux villes jumelles : Morges, Suisse – Vertou, France. Leur 
but : organiser la même manifestation et y accueillir le plus de participants possible pour totaliser le 
plus grand nombre de pas. Malheureusement, cette année, pour des raisons d’élections municipales, 
Vertou ne sera pas de la partie lors de cette édition mais ce n’est que partie remise. 

Promotion de la santé par l’activité physique 

La Municipalité, très attentive aux questions de santé publique, désire promouvoir le sport et 
l’alimentation équilibrée au sein de la population. L’organisation de « Morges bouge » s’inscrit 
dans cette démarche. 

Plus d’informations sur : www.morges.ch/morgesbouge 

La Municipalité  Morges, le 29 avril 2014 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec: 
M. Vincent Jaques, syndic, tél. +41 (0)21 804 96 40 
M. Milan Groenendijk, délégué ad intérim à la vie culturelle, sportive et associative,  
tél. + 41 (0)21 804 96 50 
Mme Aude Solinas, responsable communication de la manifestation, tél. +41 (0)21 804 96 53 


