
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Tous les sports pour toutes et tous ! 
Les Panathlon Family Games 

accueilleront les familles 
pour découvrir gratuitement plus de 30 sports 

 
Lausanne, le 25 avril 2022 – Le traditionnel rendez-vous printanier des Panathlon Family Games revient le 
dimanche 1er mai 2022 pour sa 11ème édition. Les familles seront accueillies sur trois emplacements au 
nord de Lausanne. Le Stade Olympique de la Pontaise, les toutes nouvelles Halles sportives de Beaulieu 
et la salle omnisports du Vieux-Moulin se transformeront en terrains d’initiations pour découvrir plus de 
30 sports différents (football féminin, cyclisme, padel tennis, cheerleading ou même le vol à voile). 
Informations, horaires et inscriptions obligatoires sur www.family-games.ch jusqu’au 28 avril. Inscriptions 
possibles sur place au Stade Olympique de la Pontaise mais il est conseillé de s’inscrire en amont. 
 
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, leurs parents et grands-parents lors des initiations 
d’environ 30 minutes. 

Le comité d’organisation se réjouit de proposer de nouveaux sports comme le padel tennis ainsi que le cyclisme, 
lequel sera présent dans le cadre de l’Année du Vélo, projet mené conjointement par le canton de Vaud, la Ville 
d’Aigle et la Ville de Lausanne. Pour l’occasion, un pumptrack sera monté au Stade Olympique de la Pontaise 
avec des démonstrations et initiations de BMX et de Trial. 

En partenariat avec Retraites Populaires et Coop, les familles seront encadrées par des moniteurs et monitrices 
motivé·e·s et compétent·e·s. Suite à la journée des Panathlon Family Games, les jeunes pourront reprendre 
contact avec le club de leur choix, devenir membre et ainsi débuter activement la pratique d’un sport. 

 
Égalité dans le sport 
Les Panathlon Family Games sont heureux de compter une excellente participation féminine pour tester tous les 
types de sport. Les parents et grands-parents sont encouragés à accompagner leurs enfants ou petits-enfants 
pour partager ces moments actifs et conviviaux. 

Avec le soutien de l'Association sportive Fair Play Sport Handicap Lausanne, les enfants en situation de handicap 
sont les bienvenus et seront accompagné·e·s par des professionnel·le·s sur les initiations sportives. 

 

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 Retraites Populaires et 
Coop, organise la 11ème édition des Panathlon Family Games le dimanche 1er mai 2022. 

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 se déroulera sur 3 
emplacements au nord de Lausanne où seront accueillis, sur inscription, les enfants dès 6 ans. Les parents et 
grands-parents sont encouragés à accompagner leurs enfants ou petits-enfants pour partager ces moments 
actifs et conviviaux. 

 
Contact médias : Corinne Schmalz - 079 215 26 71 - communication@family-games.ch 
Plan général de l’édition 2022 : www.family-games.ch/#plan 
Photos : www.family-games.ch/photos 
Espace médias : www.family-games.ch/medias 


