
 

 

 
Communiqué de presse  
 

Vacances d’automne avec «fit4future»: camp multisports pour les petits 
Lausannois  

Baar, le 1er octobre 2018 – Bouger, découvrir de nouveaux sports, se faire des copains, s’amuser: c’est le 
principe des camps sportifs «fit4future». Depuis 2013, ces semaines organisées pendant les vacances 
pour les écoliers du primaire jouissent d’une grande popularité. Cet été, 400 enfants de Coire, de Soleure, 
de Zurich, de Lucerne et de Zug ont profité de cette offre multisports. Envie de vacances actives cet 
automne? Il reste encore quelques places au camp «fit4future» de Lausanne.  
 
Arts martiaux, baseball, cyclisme, frisbee, handball, judo, lutte, rock, tennis: les camps «fit4future» sont 
l’occasion de s’essayer à un large éventail de sports. Chaque jour, deux à trois nouvelles disciplines sont au 
menu. Pendant 90 minutes, des spécialistes issus de fédérations nationales ou de clubs locaux viennent 
dispenser aux enfants leurs conseils et un entraînement ludique. Cerise sur le gâteau, les enfants ont parfois 
la chance de recevoir la visite d’ambassadeurs, tels que Michelle Gisin.  
 
Les camps sportifs, un élément du programme de promotion de la santé «fit4future» 
Les camps sportifs «fit4future» font partie intégrante du programme du même nom, qui œuvre à la 
promotion de la santé en milieu scolaire. Soumis à un accompagnement scientifique, le programme est 
déployé gratuitement dans une école primaire sur trois en Suisse, ce qui représente plus de 150 000 
enfants. Les camps sportifs «fit4future» sont nés en 2013 des collaborations fructueuses nouées avec les 
fédérations sportives nationales et de la volonté de proposer aux enfants une offre d’activités saines 
pendant les vacances. Ils sont organisés dans plusieurs chefs-lieux cantonaux. Et s’ils sont axés sur l’activité 
physique, ils accordent aussi une grande importance à l’esprit d’équipe et à l’alimentation. L’accueil est 
assuré dès 7h30 et jusqu’à 18h. Le soir, les enfants rentrent dormir chez eux. Les prochains camps auront 
lieu pendant les vacances d’automne à Bâle, Zug et Lausanne. www.fit4future-camps.ch 
 
L’appui de partenaires engagés 
Grâce aux partenariats conclus avec Atupri, Coop et la Fondation Otta Beisheim et au soutien des pouvoirs 
publics, la participation au camp est proposée au modique prix de 250.- CHF (avec 10h d’encadrement par 
jour). Une remise est accordée aux frères et sœurs.  
 

Camps «fit4future» pendant les vacances d’automne  
22 – 26 octobre, Salle omnisports du Vieux-Moulin, Lausanne 
 
 
Informations & inscriptions   www.fit4future-camps.ch; www.fit-4-future.ch 
Relations avec les médias  Fondation Cleven, Sabrina Habegger, habegger@cleven-stiftung.com, 041 766 63 86 
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