
 
Service des Sports 

 

Ville de Vevey  -  Service des sports  –  Grande Place 5  -  1800 Vevey 
 0840  20  14 00  -  www.sportinforiviera.ch Page 1 

 Gestion des installations sportives. 

 Mise à disposition du public, des écoles, des clubs sportifs. 

 Salles de gymnastique. 

 Salle polyvalente. 

 Terrain de football. 

 Piscine de Vevey-Corseaux plage. 

 Installations spécifiques  

 (Tir à l’arc, aviron, tennis, plongée, sauvetage.) 
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... du sport pour tous, installation libre d’accès. 

 

 Terrain multi sports de Praz 

 Football, basketball, tennis de table. 

 Terrain de beach-volley du Jardin Doret  

 

 Piste finlandaise de la Veyre.  

 

 Terrain synthétique de football Copet II 
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Le service des sports :  

 C’est un engagement auprès de la jeunesse de la région.  

En offrant, 

 

 Des camps de vacances été-hiver. 

 Des loisirs sportifs – plus de 60 cours dans l’ensemble des disciplines 

sportives pratiquées dans la région. 

 Participation  aux jeux internationaux pour écolier  

    de Swissteam Riviera 
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Le service des sports :  

 C’est l’organisation d’une vingtaine de manifestations sur l’année, 

 

 Destinées aux enfants. 

 

 Sport pour tous. 

 

 Compétitions. 
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Le service des sports :  

 C’est la coordination et l’aide à la réalisation de,  

 

 La patinoire Vevey sur glace 

 La plage Vevey plage 

 L’écran géant Euro 2008 

 Participation  divers événements nationaux et 
 internationaux. 
 Jeux Les jeux internationaux des écoliers  
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Le service des sports : 
 C’est le soutien financier,  

 

 Aux sociétés sportives. 

 Au sport d’élite. 

 Aux manifestations et événement sportifs. 

 Aux installations sportives. 

 A la promotion du sport. 

 Mérites sportifs. 
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Le service des sports : 

 C’est encore… 

 

 Conseil, analyse 

 Appui auprès des sportifs, pour leur carrière professionnelle. 

 Appui logistique, appui administratif. 

 Coaching en général. 

 Informations. 

 Site web. 


