
 

 

 
 
Communiqué de presse 
 
 

Camps sportifs «fit4future»: clôture de saison en beauté à Lausanne 

Baar, le 23 octobre 2017 – Cette année encore, un millier d’enfants ont pris part à l’un des douze camps 
sportifs d’une semaine organisés par «fit4future» dans plusieurs chefs-lieux de cantons. Les jeunes 
participants âgés de 6 à 12 ans ont eu l’opportunité de s’essayer à tout un éventail de sports, avec à la 
clé, qui sait, le choix d’un nouveau hobby. Cette offre d’une grande richesse a été concoctée grâce à la 
collaboration nouée avec 18 fédérations sportives nationales et quelque 90 clubs locaux. Le camp sportif 
de Lausanne, qui affichait complet, a clôturé la semaine passée cette saison très réussie. 
 
Les camps sportifs «fit4future» reposent sur un principe simple mais efficace: des pros initient les enfants 
à leur sport et partagent leur passion, dans le but de les inciter à bouger eux aussi. Au programme de chaque 
camp, 10 à 14 modules sportifs différents et un module nutrition. A côté des incontournables que sont le 
basket-ball, le handball, le tennis, le unihockey ou le volley-ball, les enfants découvrent des disciplines 
souvent absentes des cours de gym à l’école. A Lausanne, l’offre incluait ainsi la boxe, le donut hockey ou 
le wushu, que les enfants ont désigné comme leur coup de cœur à la fin de la semaine. 
 
Des partenaires essentiels 
Comme dans le sport, où une interaction fluide et harmonieuse entre les joueurs est primordiale, les camps 
sportifs «fit4future» n’auraient pu voir le jour sans les 18 fédérations sportives nationales et les 90 clubs 
locaux qui nous apportent leur précieux concours. Chaque camp bénéficie par ailleurs de l’appui d’un 
service des sports cantonal ou communal. Et n’oublions pas les partenariats pluriannuels conclus avec 
Atupri (sponsor principal), Coop (co-sponsor), la Fondation Otto Beisheim et Henniez (fournisseur officiel), 
sans lesquels il n’aurait pas été possible de proposer ces camps de cinq jours incluant repas et accueil à 
horaires étendus au prix modique de 250.- CHF. 
  
Une émanation du projet scolaire «fit4future» 
Les camps sportifs reposent sur le projet scolaire «fit4future», lancé il y a douze ans par la Fondation Cleven 
dans le Canton de Zoug. Il est à présent la plus grande initiative de promotion de la santé déployée dans les 
écoles suisses, et 150 000 enfants, soit une école primaire sur trois, en bénéficient gratuitement. Ces 
800 écoles, réparties dans tout le pays, ont ainsi accès à du matériel pédagogique, à des accessoires de jeu 
et de sport et à quelque 350 manifestations par an. 
 
 
Informations complémentaires  
www.fit4future-camps.ch; www.fit-4-future.ch  
Fondation Cleven, Pascale Vögeli, voegeli@cleven-stiftung.com, 041 766 63 85 
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