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Communauté de la Région lausannoise

lettre d’information
n° 31 / Septembre 2007

Le Guide sportif
de la région lausannoise
www.guidesportif.ch

C’est sous cette adresse internet que Lausanne Région a
regroupé toutes les informations relatives aux 650 sociétés et
fédérations sportives de ses 26 communes, ainsi que celles des
écoles de danse, de gymnastique et les fitness de la région.
Partant du constat que de nombreux habitants de notre
région vivent dans une commune, travaillent dans une autre et
pratiquent leurs activités de loisirs encore ailleurs, il est apparu
utile de donner au citoyen les informations sur les possibilités
de pratiquer différents sports dans l’une ou l’autre des communes de Lausanne Région. Notre association vise à proposer
aux habitants de la région lausannoise des prestations qui leur
soient directement utiles.
C’est sur la base du guide des sociétés sportives lausannoises, et grâce à l’important travail accompli ces dernières années
par la Ville de Lausanne, que Lausanne Région a tout d’abord
regroupé les informations concernant toutes les sociétés sportives de la région en un seul guide, «Une Région Tout Sport!».
Ce guide, publié en 2005, a rencontré un grand succès. La
Commission Activités Sportives de Lausanne Région a alors
décidé de reconduire cette action par la mise en ligne d’un
site internet: www.guidesportif.ch. La brochure papier n’a pas
été rééditée. Le guide est toutefois facilement imprimable.
Le Guide sportif régional apporte des réponses pratiques et
claires aux questions telles que:
• Quelles sont les activités sportives proposées dans ma
commune ou à proximité ?
• Où puis-je trouver un club offrant telle activité sportive ?
• Comment contacter tel club ?
• Quelles sont les manifestations sportives qui ont lieu
dans ma région ?
Telles sont, parmi tant d’autres, les questions auxquelles
répond ce site destiné aux habitants de la région lausannoise.
Des rubriques plus spécifiques s’adressant aux aînés, aux
personnes handicapées, ou traitant des activités parentsenfants ont aussi été créées.
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Plus de 650 sociétés, clubs, associations, ligues et fédérations sont enregistrés. Ils se groupent sous plus de
70 sports différents. Les manifestations sportives de la région et des
liens utiles ont aussi été répertoriés.
Les informations sont régulièrement
mises à jour.
Ce site a été réalisé dans le cadre
du programme « La Suisse bouge » –
www.lasuissebouge.ch – bénéficiant
ainsi du soutien financier de la
Confédération et du Service de
l’Education Physique et du Sport du
Canton de Vaud – SEPS.
La Commission Activités Sportives
de Lausanne Région remercie toutes
celles et tous ceux qui ont fourni les
informations nécessaires : la Ville de
Lausanne, les communes et les sociétés sportives de la région.
Nous sommes persuadés que ce site
sera largement utilisé par les habitants de la région, jeunes et moins
jeunes. Ils y trouveront les informations qui leur seront nécessaires.
Ils contribueront ainsi avec nous à
concrétiser le mot d’ordre de Lausanne Région :

Pour que la Région
soit plus qu’une idée !
Pour des modifications, ajouts ou
commentaires, nous vous prions de
bien vouloir nous contacter à cet effet
à:
mail@guidesportif.ch
Lausanne Région
Avenue de Rhodanie 2
Case postale 49
1000 Lausanne 6
Tél. 021 613 73 35

