
Les Panathlon Family Games sont organisés par 
le Panathlon Lausanne en collaboration avec le 
Service des sports de la Ville de Lausanne et le 
soutien de Lausanne Région, du SEPS, des clubs 
et associations sportives et grâce à :

DATE: le 1er mai 2022

LIEU: Stade Olympique de la Pontaise
Halles sportives de Beaulieu
Salle omnisports du Vieux Moulin
Au nord de la ville de Lausanne

HORAIRE: 9h00 à 17h00

POUR QUI ? Ouvert à toutes et tous, familles, 
individuel·le·s, adultes, grands-parents et 
enfants dès 6 ans. Les plus jeunes peuvent 
également participer à certaines activités 
accompagné·e·s par un·e adulte ou un·e 
moniteur·trice. Les jeunes de plus de 10 ans 
peuvent participer seul·e·s à la manifesta-
tion. Pour des questions de sécurité et 
suivant les difficultés, certains sports ont fixé 
des restrictions ou une limite d'âge.

MANIFESTATION SUR INSCRIPTION
La manifestation est gratuite, mais chaque 
participant·e doit s'inscrire pour pouvoir y 
participer. Il est vivement conseillé de 
s'inscrire en amont sur le site internet
www.family-games.ch. Les inscriptions sur 
place seront également possible au Stade 
Olympique de la Pontaise uniquement.
Chaque participant·e reçoit un "Pass" lui 
permettant d'accéder gratuitement aux dif-
férentes activités. Les participant·e·s doivent 
être assuré·e·s personnellement contre les 
accidents et avoir une assurance responsa-
bilité civile. L'organisateur décline toute 
responsabilité en cas d'accident, de dommage 
ou de vol.

ACCÈS: Il est vivement conseillé de favori-
ser les transports publics, métro M2, bus 
ou le covoiturage. Le parking pour les 
véhicules est possible au parking du 
Vélodrome.

Lausanne Région, association de 27 communes 
de la région lausannoise, est partenaire des 
Panathlon Family Games. Ce grand évènement 
régional et familial répond aux objectifs de la 
promotion des activités sportives fixés par 
Lausanne Région.

WWW.FAMILY-GAMES.CH
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family-games.ch

Stade Olympique de la Pontaise
Halles sportives de Beaulieu
Salle omnisports du Vieux Moulin
Au nord de la ville de Lausanne 

NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES FAMILY

PARTENAIRES SPORTY

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRINCIPAUX
INTÉGRITÉ   
Les Panathlon Family Games mettent un 
point d’honneur à promouvoir l’égalité 
dans le sport et à lutter contre les stéréo-
types de genre en proposant à toutes et 
tous plus de 30 sports à découvrir gratui-
tement, dans un esprit de fair-play, 
d’amitié, de plaisir et de mixité.

VILLAGE SPORTY
Situé devant le Stade Olympique de la 
Pontaise, le Village Sporty réunit diffé-
rents exposants qui auront le plaisir de 
vous accueillir et de vous présenter 
leurs activités. Vous y retrouverez 
également nos stands d'inscriptions, 
d'information, une zone restauration et 
une zone d’animation. 
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ANNÉE DU VÉLO 
En 2022, le canton de Vaud et la Ville de 
Lausanne accueillent des événements 
cyclistes de renommée internationale tels 
que le Tour de Romandie masculin, le Tour 
de Romandie féminin et une arrivée d'étape 
du tour de France. Les Panathlon Family 
Games s'engagent en faveur de la mobilité 
douce et respectueuse de l'environne-
ment. Nous proposerons une zone
d'animation sur le vélo avec la présence 
d'un pumptrack ouvert au public. 

@familygameslausanne

Facebook.com/FamilyGamesLausanne
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LE PANATHLON LAUSANNE
fait partie du Panathlon International, 
présent dans 33 pays. Il est formé de
sportif·ve·s ou athlètes et de dirigeant·e·s 
engagé·e·s bénévolement pour la jeunesse 
et la promotion des valeurs essentielles 
du sport comme le fair-play, la lutte contre 
le dopage et la violence.

panathlon-lausanne.ch

PANATHLON FAMILY GAMES
Le Panathlon Lausanne, en collaboration 
avec les clubs sportifs de la région,
la Ville de Lausanne, Lausanne Région et 
le SEPS, organise la 11e édition des
« Family Games » le dimanche 1er mai 2022. 
L’objectif est d’encourager les jeunes à la 
pratique sportive et de découvrir de 
nouveaux sports.

•  Plus de 30 sports à choix

•  Encadrement compétent

•  Initiation gratuite

•  Activités en famille

AVIRON
Lausanne-Sports Aviron
www.lsaviron.ch

ATHLÉTISME
Lausanne-Sports athlétisme
www.ls-athletisme.ch/

BADMINTON
Association vaudoise de badminton
www.badmintonvd.ch

BASKET
AVB : Association Vaudoise de Basket 
www.a-v-b.ch

BILLARD
Académie Lausannoise de Billard 
www.billardlausanne.ch

BOXE
Club Lausannois de Boxe et de 
Culture Physique
www.c-l-b.ch

CHEERLEADING
Lausanne Angels Cheerleading 
www.lausanneangels.ch

COURSE D’ORIENTATION
Club d’Orientation Lausanne Jorat
www.colj.ch

CURLING
Curling Lausanne Olympique
www.lausanne-olympique.ch

ESCRIME
Cercle des Armes Lausanne
www.escrime-lausanne.ch

CYCLISME
Association cycliste cantonale vaudoise
www.accv.ch

BIATHLON
Ski romand
www.ski-romand.ch

GOLF
ASGI - Golf de Pra Roman
www.asgi.ch
www.golfpraroman.ch

FOOTBALL FÉMININ
ACVF - football féminin
www.football.ch/acvf

HANDBALL
West Handball Club Crissier-Lausanne
www.west-hbc.ch

JUDO
Judo Kwai Lausanne
www.judokwailausanne.ch  

KUNG-FU - WUSHU &
KICKBOXING CHINOIS
Lausanne Wushu & Boxing Institut 
www.lausannewushu.ch

PÉTANQUE
Club des Marronniers
www.petanquemarronniers.ch

RUGBY
Association Vaudoise de Rugby
www.rugbyvaud.ch

PADEL TENNIS
Urban Padel Beaulieu Lausanne 

TENNIS
Tennis club Montchoisi
www.montchoisitc.ch
www.kidstennis.ch

ROLLER / SKATEBOARD
La Fièvre 
www.fievre.ch

TENNIS DE TABLE
Lausanne Club de Tennis de Table
www.lctt.ch

ULTIMATE FRISBEE
FlyHigh Lausanne
www.flyhigh.ultimate.ch

UNIHOCKEY
Luc Floorball Epalinges 
www.lucfloorballepalinges.ch

VÔ VIETNAM
Club de Vô-Vietnam de Lausanne
www.vo-vietnam.org

VOL À VOILE - PLANEUR 
Groupe vaudois de Montricher
www.planeur.ch

VOLLEYBALL
LUC volleyball
www.lucvolleyball.ch

SLACKLINE
Balance Slackline
www.balance-slacklines.ch

DANSES URBAINES
Ecole de Danse Deekay-Lausanne
www.deekaysuisse.com 

ESCALADE
Grimper.ch
www.grimper.ch

TWIRLING 
Twirling club Lausanne
www.twirling-lausanne.com

TIR À L’ARC
Compagnie des Archers de Lausanne
www.archers.ch 




