
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Le Sport est plus fort ! 
Les Panathlon Family Games 

ouvriront le bal des manifestations où 1’000 enfants découvriront 
gratuitement de nouveaux sports 

 
Lausanne, le 4 mai 2021 – Pour la 10e édition, le dimanche de Pentecôte 23 mai 2021, les 
Panathon Family Games reviennent plus motivés que jamais avec une formule adaptée à la 
situation sanitaire. Entre Stade Olympique, centre sportif des Bergières et de la Tuilière, 
sept emplacements au nord de Lausanne accueilleront par petits groupes les enfants de 8 
à 14 ans. Ils pourront y découvrir plus de 30 sports différents (unihockey, boxe, tennis, 
course d’orientation, athlétisme, escrime ou encore golf). Informations, horaires et 
inscriptions obligatoires, dès le 5 mai sur www.family-games.ch 
 

Plus de 30 clubs sportifs  
Les Panathlon Family Games bénéficieront une nouvelle fois du soutien et de la fidélité de plus de 
30 associations et clubs sportifs de la région qui encadreront les enfants lors des initiations. En 
partenariat avec Coop et Retraites Populaires, chaque enfant découvrira 4 à 5 sports sur une demi-
journée. Deux sessions sont organisées sur 7 emplacements pour que le maximum de jeunes 
bénéficient de l’événement. Un système de dépose-minute « drive-in » permettra aux parents de 
confier leurs enfants en toute sécurité. 
 
Concours 
A l’occasion de la 10e édition, les Panathlon Family Games ont lancé un jeu-concours. Des prix 
qui favorisent le commerce local sont à gagner. Détails et formulaire de participation sur 
www.family-games.ch/concours 
 
A propos des Panathlon Family Games 
Le Panathlon Lausanne, en collaboration avec les clubs sportifs de la région, la Ville de 
Lausanne, Lausanne Région, le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) et en 
partenariat avec Coop et Retraites Populaires, organise la 10ème édition des Panathlon Family 
Games le dimanche 23 mai 2021. 
L’objectif des Panathlon Family Games est d’encourager les jeunes à la pratique du sport en leur 
faisant découvrir gratuitement des sports à choix sous forme d’initiations. Cette édition est 
pionnière dans la relance des manifestations sportives participatives et se déroulera sur 7 
emplacements au nord de Lausanne où seront accueillis, sur inscription, 1'000 enfants âgés de 8 
à 14 ans. 
 
Contact médias : Corinne Schmalz - 079 215 26 71 - communication@family-games.ch 
Plan général de l’édition 2021 : www.family-games.ch/#plan 
Photos : www.family-games.ch/photos 
Espace médias : www.family-games.ch/medias 


