
 

   

 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

« Morges bouge 2019» : plusieurs départs pour un maximum de plaisir   

La 12ème édition de Morges Bouge aura lieu à Beausobre dès 16h30 ! Marche, course, mais 

également animations et concours dédiés aux entreprises, aux écoles et, nouveauté cette année, 

aux crèches, garderies et tout autre lieu d’accueil d’enfants. Un départ leur sera de plus dédié, 

afin que chacun puisse profiter un maximum de cette journée !  

Ce lundi 06 mai, tout un chacun aura la possibilité de parcourir en courant, en marchant ou en flânant 

l’un des cinq parcours proposés, longs de 2 à 10km. Un moyen agréable de découvrir ou redécouvrir la 

région et ses jolis sentiers seul, entre amis ou en famille. Pas de chronomètre ni de compétition, juste du 

plaisir ! De plus, les participants se verront offrir pour récompenser leurs efforts, un cadeau surprise, 

ainsi qu’une assiette de pâtes. 

Plusieurs départs programmés 

Dès 16h30 : animations pour petits et grands, démonstrations sportives et découvertes de nombreux 

stands sur le site de Beausobre. 

NOUVEAU  16h45 : 1er départ réservé aux écoles, crèches, accueils de jour, garderies, …  

17h00 : 2ème départ ouvert à tous. 

NOUVEAU 17h30 : 3ème départ ouvert à tous 

Dès 17h30 : ouverture de la Pasta Party 

Concours entreprises, écoles et crèches  

Les classes, les entreprises, ainsi que les crèches, garderies ou encore accueils de jour du district de 

Morges ont la possibilité de participer à un concours, qui leur permettra, à la suite d’un tirage au sort, 

de gagner l’un des prix mis en jeu. 

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 », manifestation 

conviviale pour petit et grand s’inscrit dans cette démarche. 

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

La Municipalité  Morges, le 23 avril 2019 

 

 

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 
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