
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
Les Panathlon Family Games 

ont offert aux enfants une journée sportive avec plus de 
30 disciplines initiées gratuitement à 480 enfants. 

 

Lausanne, le 23 mai 2021 – Pour la 10e édition qui s’est déroulée ce dimanche 23 mai 2021, les 
Panathlon Family Games ont ouvert le bal des manifestations et réussi à offrir aux enfants une 
édition adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. 
 
Adaptation du concept 
Plus motivés que jamais, les Panathlon Family Games soutenus par plus de 30 associations et clubs 
sportifs de la région ont revu l’organisation générale de la manifestation en quelques semaines 
seulement. Celle-ci a été entièrement adaptée aux mesures de protection sanitaire en vigueur. Le 
comité d’organisation s’est notamment résigné à accueillir uniquement des jeunes âgés de 8 à 14 ans 
en lieu et place des familles, lesquelles sont l’essence même des Panathlon Family Games. De plus, 
la manifestation a été organisée pour la première fois sur inscription et délocalisée sur 7 emplacements 
au nord de Lausanne où un système de « drive-in » a permis aux parents de déposer et récupérer leurs 
enfants en toute sécurité. Les jeunes ont ainsi pu s’initier et échanger dans des infrastructures de qualité 
telles que le Centre sportif de la Tuilière et le Stade Olympique de la Pontaise.  

 
Reprise du sport pour les jeunes 
Les efforts fournis par le comité d’organisation, avec le soutien de plusieurs sponsors dont Coop et 
Retraites Populaires, ont porté leurs fruits. Les enfants ont renoué avec le plaisir de pratiquer du sport 
en petits groupes et sans temps d’attente. Les initiations se sont enchaînées sur 2 sessions (matin et 
après-midi) et ont permis aux jeunes de découvrir en s’amusant plus de 30 disciplines différentes 
(escalade, hockey sur gazon, parkour, vô vietnam, ou encore tir à l’arc). Le comité d’organisation est 
très satisfait de la tenue de cette manifestation, grâce notamment aux clubs qui ont su insuffler leur 
énergie et leur enthousiasme aux participant·e·s. Les Panathlon Family Games se réjouissent d’ores 
et déjà d’accueillir les familles pour la 11e édition et les invitent à réserver le dimanche 5 juin 2022.  

 
A propos des Panathlon Family Games 
Les Panathlon Family Games sont organisés par le Panathlon Lausanne, en collaboration avec les 
clubs sportifs de la région, la Ville de Lausanne, Lausanne Région, le Service de l'éducation physique 
et du sport (SEPS) et en collaboration avec Coop et Retraites Populaires. 
L’objectif des Panathlon Family Games est d’encourager les jeunes à la pratique du sport en leur faisant 
découvrir gratuitement des sports à choix sous forme d’initiations. La 11ème édition se déroulera le 
dimanche 5 juin 2022. 
 
 
Photos édition 2021 – sélection presse : https://we.tl/t-HKqyxWg69t 
Contact médias : Corinne Schmalz - 079 215 26 71 - communication@family-games.ch 
Plan général de l’édition 2021 : www.family-games.ch/#plan 
Espace médias : www.family-games.ch/medias 


