
Coup d'envoi de la World Gymnaestrada Lausanne 2011 

Appel aux participants des sociétés de gymnastique 

Samedi 9 octobre 2010 

A cette date aura lieu un événement pour la promotion de la World Gymnaestrada Lausanne 
2011 (WG-2011). Nous cherchons en effet à donner un avant-goût de la fête qui aura lieu 
en juillet 2011 et faire prendre conscience aux lausannois de son importance. 
Dès lors, nous avons besoin de vous tous, amis gymnastes, jeunes et moins jeunes, 
membres des sociétés de gymnastique de Lausanne et du canton pour que cette journée 
soit une réussite! 
Vous aurez la possibilité de participer aux cortèges, d'aider dans la partie technique 
(montage et démontage) et de collaborer dans les buvettes installées au centre de la fête, 
tout cela dans une ambiance magique! 
Par votre présence le samedi 9 octobre 2010, vous démontrerez que la gymnastique est un 
sport moderne et que vous attachez une grande importance au bénévolat. 

Cortèges: Déroulement 

Afin de répandre la WG-2011 dans la ville et sensibiliser les habitants à cet événement, 
quatre cortèges partiront de différents emplacements en ville de Lausanne vers 15h30 pour 
arriver à la place de la Riponne. 
Ces cortèges festifs aux couleurs de la WG-2011 - et non « militaires » - seront 
accompagnés d'ensembles musicaux de style carnavalesque. 
Après une petite halte pour accueillir la mascotte, ils poursuivront leur chemin jusqu'à la 
place du Fion où aura lieu la fête. 
La place sera magique avec des démonstrations gymniques, des buvettes et cantines. Un DJ 
mettra l'ambiance et un orchestre jouera pour la 1ère fois l'hymne de la WG-2011. Il y aura 
une partie officielle puis le lancement du compte à rebours . L'atmosphère festive se 
prolongera jusqu'à la fin de la soirée vers 23h30. 
Chaque participant du cortège recevra un t-shirt aux couleurs de la WG-2011 ainsi qu'un 
bon lui permettant de se ravitailler. 

Buvettes: Organisation 

Les buvettes sur la place de fête seront gérées par les sociétés lausannoises (CO UGL). 
Pour cela nous avons besoin de bénévoles prêts à s'investir durant ce samedi. 

Technique: Organisation 

Nous recherchons également des personnes pour nous aider au montage et au démontage 
des installations et du matériel. 

Disponibilités: 

-+ Cortèges: à 13h00 
-+ Buvettes: à 14h00 
-+ Matériel: à 14h00 

Des flyers seront distribués dans les salles de gymnastique et vous permettront de vous 
inscrire et de venir participer à cette belle journée de lancement du compte à rebours! 

Nous comptons sur vous pour que cet événement soit magique! 

Vous pouvez consulter les sites Internet: www.ugl.ch ou www.wg-2011.com 
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