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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Morges Bouge est de retour jeudi 5 mai avec trois parcours : 3, 5 et 10 km  

À la marche ou à la course, plus de 2'400 personnes sont attendues pour la 14e édition de Morges 
Bouge. Trois parcours de 3, 5 et 10 km attendent les participant·es avec en prime une chasse aux 
trésors pour les plus jeunes. De nombreux cadeaux sont à gagner et la Pasta Party est offerte à toutes 
et tous. 

La 14e édition de Morges Bouge aura lieu jeudi 5 mai dès 16h30. Dans une ambiance festive et 
conviviale, le public participant se rendra à Beausobre pour se retrouver et profiter des diverses 
animations avant de s’élancer sur les différents parcours. Le but de cette manifestation est d’inciter la 
population à pratiquer une activité physique, sans chronomètre ni compétition. L’événement 
intergénérationnel est gratuit et sans inscription. 

Un programme varié 

Trois parcours de 3, 5 et 10 km ainsi qu’une chasse aux trésors organisée pour les plus petit·es 
permettent aux participantes et participants de (re)découvrir la belle région de Morges et ses alentours. 
Plusieurs départs groupés sont proposés afin de fluidifier la circulation et de permettre aux 
amateur·rices de marche et de course de parcourir à leur rythme les différents circuits.  

Les personnes participantes recevront un prix souvenir et seront conviées à la Pasta Party pour fêter 
ensemble l’effort fourni. Deux associations de la ville, Team Fighting Morges et AFC Morges Bandits, 
seront présentes et proposeront des boissons et des douceurs dans le but de récolter des fonds pour 
leurs activités. 

Un engagement de toutes et tous 

De nombreux clubs, entreprises, associations, écoles, crèches ainsi que le personnel de l’administration 
communale seront présents et participeront en groupe à la manifestation. Un concours spécial pour les 
récompenser aura lieu à l’issue de la manifestation. Les groupes gagnants seront tirés au sort et 
recevront de nombreux prix offerts par les partenaires de l'événement (Migros, MBC, CGN, Carrara). 

Une quarantaine de personnes bénévoles seront présentes afin d’aider le comité d’organisation et de 
veiller au bon déroulement de la manifestation.  

Le programme détaillé de la journée est à retrouver sur le site Internet de Morges Bouge et les pages 
Facebook et Instagram de l’événement. 

La Municipalité Morges, le 28 avril 2022 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC  

Mme Laetitia Bettex, municipale Bâtiments, sports et domaines – tél. +41 78 813 61 12 
Mme Emilie Jaccard, déléguée au sport – tél. +41 79 794 28 46  

Plateforme média :  
Accédez à notre plateforme média 

 

https://morgesbouge.ch/
https://www.facebook.com/Morgesbouge
https://www.instagram.com/morges_bouge/
https://www.dropbox.com/sh/qq7liwwxyn1u0ju/AAAF4MSzm_6SPovFrJHlYaSGa?dl=0

