COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Sédun’estivales vont animer la place du Midi du 1er au 4 août

Conçue en collaboration avec les clubs sportifs et les associations de jeunesse, cette nouvelle offre
permettra au public de pratiquer des activités sportives et ludiques en plein cœur de ville. La place
du Midi sera fermée à la circulation pour l’occasion.
Depuis plusieurs années, la Ville de Sion s’efforce d’étoffer son offre sportive et culturelle durant l’été. Les
Sédun’estivales s’inscrivent dans cette dynamique d’animation du centre-ville. Le concept est à la fois
ludique et festif. Durant 4 jours, du jeudi 1er au dimanche 4 août, la place du Midi se transformera en zone
de sports et de loisirs gratuite et ouverte à tous.
L’installation d’infrastructures temporaires de 10h à 21h permettra à chacun de découvrir et de pratiquer
diverses activités sportives ou socio-culturelles tels que le skate, la trottinette, la pétanque, le street basket,
le unihockey ou encore le graffiti. Le RLC proposera des ateliers pour enfants. Les clubs sportifs et les
associations de jeunesse partenaires assureront les animations et les initiations sur le site de 16h à 20h.
La place du Midi sera fermée à la circulation du 30 juillet au 6 août pour permettre le montage et le
démontage des installations.
Conçues par le service des sports, de la jeunesse et des loisirs, les Sédun’estivales s’inscrivent dans la
continuité des activités organisées sur la place du Midi, telles que la patinoire ludique du Marché de Noël,
ou encore le 3 contre 3 de basket lors des finales de Spécial Olympics, en mai 2018.
Ce projet-pilote répond aux objectifs poursuivis par la Ville en matière de politique sportive et de jeunesse :
favoriser la créativité, privilégier le plaisir avant les performances, développer la communication, la
solidarité et la camaraderie, stimuler l’activité et le mouvement, favoriser le vivre ensemble et enfin
entretenir ou créer de nouveaux liens. Rappelons que la Ville de Sion a certifié ses programmes sport et
jeunesse à travers les labels « Commune amie des enfants », de l’UNICEF, et « Commune en santé »,
délivré par Promotion Santé Valais.
Un bilan sera tiré après cette première édition.

Sion, le 26 juillet 2019

Ville de Sion
Chancellerie

Personnes de contact :
- Blaise Crittin, chef du service des sports, de la jeunesse et des loisirs
027 324 12 61 ; b.crittin@sion.ch
- Valentin Lonfat, coordinateur jeunesse de la Ville de Sion
027 324 12 64 ; v.lonfat@sion.ch
- Joëlle Galloni, présente sur le site pour faire le lien entre la Ville, les associations et le public
079 717 00 03 ; joelle.galloni@bluewin.ch

