4ème édition - 25 juin 2023

Contact :
Service des sports et de l'activité physique
info.sports@yverdon-les-bains.ch
+41 24 423 60 88

Responsable manifestation
Léona Corti, cheffe de projet
promotion activité physique

FYSAP
Le Service des sports et de l'activité physique d'Yverdon-lesBains a pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la population
à la santé par le mouvement.
Pour ce faire, il lui paraît essentiel de jouer le rôle
d’intermédiaire entre, d’une part, les sociétés sportives et
prestataires d’activité physique et de santé et, d’autre part, la
population locale et régionale. Le Festival yverdonnois du sport
et de l’activité physique (FYSAP) est né de cette volonté.

www.fysap.ch
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CONCEPT
Le FYSAP permet aux diverses associations sportives ou
prestataires privés de la forme et de la santé, installés dans
la cité thermale, d’exposer leurs activités à la population.
Destinée à toutes et à tous, la manifestation comprend
différents espaces permettant la découverte des activités
pratiquées sur le territoire, l’organisation de cours
dispensés

par

des

entités

privées

et

diverses

démonstrations destinées à toutes les catégories d’âge.
L’événement se déroule sur une journée à la piscine plein
air d’Yverdon-les-Bains et ses alentours avec l’entrée
gratuite pour toutes et tous.

www.fysap.ch
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VOUS QUI FAITES VIVRE LE SPORT, L'ACTIVITÉ PHYSIQUE,
LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ À YVERDON-LES-BAINS,
OFFREZ À VOTRE ENTITÉ UNE VISIBILITÉ
AU TRAVERS DE CET ÉVÉNEMENT !

Cours collectifs, démonstrations,
tournois, animations diverses

25 juin 2023
10h00-17h00
Yverdon-les-Bains
Piscine plein air

Ouvert à toutes et tous

Accès gratuit à tout le
programme pour la population

En mouvement pour ma santé !

www.fysap.ch
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PLAN DE COMMUNICATION
Banderoles aux entrées de Ville et à la piscine plein air ;
Affiches A3 et flyers A5 dans les commerces d’Yverdonles-Bains et ses environs, les Services communaux et à
l’Office du tourisme ;
Parution de 1 à 2 annonces promotionnelles dans le
journal La Région Nord vaudois et dans le journal
communal Rive Sud ;
Site Internet officiel du FYSAP www.fysap.ch ;
Site Internet de la Ville d’Yverdon-les-Bains
www.yverdon-les-bains.ch ;
Réseaux sociaux, tels que Facebook ;
Newsletters.

www.fysap.ch
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INSCRIPTION
Ce que nous vous offrons
Mise à disposition gratuite :
- d’un espace pour la promotion de vos
activités de 10h à 17h ;
- d'un panneau identifiant votre entité à fixer
sur votre tente 3x3m ;
- d’une table et d’un banc ;
- d’un raccordement électrique (1 prise, 13A) ;
Possibilité de location d'une tente 3x3m à tarif préférentiel
de CHF 100 (vous pouvez venir avec votre propre tente si
vous en avez une) ;
Promotion de l’événement par nos soins (presse locale,
réseaux sociaux, flyers, affichage public, etc.) ;
Visibilité de votre entité au travers de cet événement et
partage de vos activités avec la population.

www.fysap.ch
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INSCRIPTION
Ce que nous attendons de vous
Tenue d’un stand le dimanche 25 juin 2023 de 10h00 à 17h00 à la piscine plein air
d’Yverdon-les-Bains ; obligation de passage au stand info entre 8h00 et 9h45 pour la
prise des informations et du matériel ;
Stand composé d’une tente 3x3m à fournir par vos soins ou possibilité de location via
notre Service au prix réduit de CHF 100 ;
Montage de votre stand le dimanche 25 juin 2023 entre 8h00 et 10h00. Démontage
de votre stand dès 17h00 (pas de démontage avant 17h00). A noter que les véhicules
ne sont pas admis dans l’enceinte de la piscine plein air pour le montage et le
démontage (des chariots seront mis à disposition) ;
Présentation de votre entité ponctuée par des démonstrations/initiations/jeux/tournois
de 10h00 à 17h00 ;
Possibilité de dispenser un cours collectif (30 minutes) et/ou d’organiser un tournoi
(optionnel). A noter que ces options sont soumises à autorisation du Service des
sports et de l’activité physique, le nombre de plages horaire étant limité. De plus,
l’organisation d’un tournoi est à effectuer avant la manifestation par vos soins ;
N’avoir aucune activité payante lors de cette manifestation ;
Ne pas diffuser de musique sur votre stand (diffusion d’une musique générale sur
l’événement et possibilité de diffuser de la musique spécifique durant les cours
collectifs) ;
Respecter les horaires imposés ;
Respecter l’esprit fair-play et convivial de l’événement et rester courtois en tout
temps.

www.fysap.ch
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INSCRIPTION

Pour que ce Festival soit un succès,
nous comptons sur vous !
Afin de prendre part à cet événement, nous vous remercions
de bien vouloir vous inscrire, d’ici au 10 mars 2023.

Cliquez ici
pour vous inscrire
ou scannez le QR code pour
remplir le formulaire
Le programme définitif sera élaboré dès réception des
inscriptions et vous sera soumis pour validation.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition si vous
souhaitez de plus amples informations.

www.fysap.ch
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Le Service des sports et de l'activité physique
d’Yverdon-les-Bains se réjouit
de partager cette journée avec vous !

www.rallyecyclo.ch
w
ww.fysap.ch
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