Anniviers, le 21.09.2017

Communiqué de presse
Aux membres de la presse,
Depuis 2011, la commune d’Anniviers est labélisée « commune en santé » par l’association Promotion
Santé Valais. C’est dans cette direction et sous l’impulsion des sociétés de développement de St-Luc et
d’Ayer que la nouvelle manifestation à mobilité douce, Boug’&vous, a été crée. La première édition aura
lieu le samedi 7 octobre prochain.
Cette manifestation a pour objectif d’encourager la population anniviarde et environnante à pratiquer
une activité physique tout en favorisant le partage et les échanges entre les diverses générations. A cette
occasion, la route St-Luc - Ayer sera fermée aux véhicules motorisés afin de laisser place à la mobilité
douce. Le parcours sera accessible aux marcheurs, aux cyclistes et aux adeptes de tout autre « véhicule »
non-polluant
Divers stands d’animations et de subsistances seront proposés aux participants. De plus un concours
itinérant pour les enfants sera organisé en collaboration avec les différentes sociétés sportives
anniviardes. Le parcours étant bidirectionnel, un service de bus navette gratuit équipé d’une remorque à
vélo sera mis en place pour les personnes désirant qu’effectuer le trajet que dans un sens.
Pour clore la manifestation, une soirée festive sera organisée à Ayer au foyer Lyrette : possibilité de se
restaurer (fondue chinoise sur réservation, raclette), diverses démonstrations de sociétés sportives et
concert gratuit du groupe PYTOM dès 21h00. La soirée se terminera par la prestation d’un DJ ainsi que
par la possibilité de rentrer en toute sécurité avec les lunabus de 01h00 et 03h00.

Programme du samedi 7 octobre 2017 :
Boug’&vous – Route cantonale Ayer – St-Luc
10h30 - 17h00
Parcours ouvert à tous (Marche, vélo, rollers, trottinettes,…)
Concours itinérant, stands d’animations, stands de restaurations…
Soirée – Ayer / Foyer Lyrette
Dès 16h30
Ouverture des cantines – ambiance musicale
17h30
Diverses démonstrations des sociétés anniviardes
Remise des prix du concours et de la tombola
18h30
Fondue chinoise sur réservation (076 689 08 02 ou info@boug-et-vous.ch), raclette
21h00
Concert gratuit du groupe PYTOM
00h00
DJ Lè Zolouc
01h00 & 03h00
Lunabus

Personnes de contact à votre disposition pour de plus amples informations
Présidence
Secrétariat

Jérôme Crettaz, Rte des Bolinziers 26, 3961 Vissoie – 077 419 22 48
Dominique Pouget, Vieilles Cibles 27, 3960 Sierre – 079 377 64 77
Info@boug-et-vous.ch – www.boug-et-vous.ch

