
 

Municipalité 

 

Communication N° 18 - 2010 
au Conseil communal 

Séance du 6 octobre 2010 

Lausanne Région – Information sur le site Internet 
www.guidesportif.ch 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Nous avons l’avantage de vous remettre en annexe la lettre d’information No 34 de 
Lausanne Région relative au site web www.guidesportif.ch. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le syndic La secrétaire 
 
 
 
 
 J.-F. Thonney C. Martin 
 
 
 
 
Annexe : ment. 
 
Pully, le 6 octobre 2010 



Lettre d’information
N° 34 / Juillet 2010

www.guidesportif.ch, une adresse pour tous les grands et petits 
sportifs de la région.

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

Lausanne Région s’engage fortement pour 
la promotion de l’activité sportive et de ses 
sociétés sportives. 

Lausanne Région a aussi souhaité facili-
ter l’accès aux informations à propos de 
ses sociétés sportives pour les citoyens 
de la région et a donc créé le site web 
www.guidesportif.ch

Ce site internet,  créé en 2007, recense 
toutes les informations utiles pour contac-
ter près de 600 sociétés sportives de notre 
région. Il vous permet ainsi de pratiquer 
plus de 100 sports.

Vous avez la possibilité d’effectuer votre 
recherche soit par sports, pour aller le pra-
tiquer avec l’une des sociétés sportives de 
notre région, soit par commune et vous 
faites votre recherche sur l’une des 29 
communes de Lausanne Région.

Vous trouverez entre autres sur ce site les 
grandes manifestations de la région, les in-
formations au sujet des fédérations spor-
tives, de la médiation sportive mise en 
place par la Ville de Lausanne, ainsi que des 
liens sur d’autres  guides sportifs.

Grâce à la précieuse collaboration des so-
ciétés sportives de la région, ce site est très 
régulièrement mis à jour. 

Ce site rencontre un grand succès, car plus 

de 75’000 citoyens de la région le visitent 
annuellement.

Des grandes nouveautés viennent étoffer 
cette importante offre  :

• Outre les rubriques particulières qui vous 
permettent de recenser, d’un seul clic, les 
sports pour « Parent-Enfant » « Sport han-
dicap » ou  « Ainés », fi gure maintenant la 
nouvelle rubrique « Enfant ». 

Sous cette rubrique vous trouverez, notam-
ment, les activités sportives temporaires, 
les camps sportifs ainsi que les écoles spor-
tives.

• Ce site a également été développé pour 
vous offrir la possibilité d’une recherche de 
sport par âge. 

Votre enfant de 5 ans souhaite pratiquer 
un sport, quelles sociétés prennent des en-
fants de 5 ans, pour quel sport ? 

Senior, vous souhaitez savoir quels sports 
vous pouvez pratiquer. Toutes les proposi-
tions vous sont faites sur www.guidespor-
tif.ch.

• Sous l’onglet «Infrastructures sportives», 
vous trouverez toutes les infrastructures 
sportives auxquelles vous pouvez avoir un 
accès, sur les 29 communes membres de 
notre association.
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Là aussi, une recherche spécifi que vous 
permet soit de trouver les infrastructures 
de votre commune, soit de rechercher 
toutes les infrastructures accessibles pour 
un même sport, comme par exemple les 
piscines, les pistes de pétanque ou les par-
cours vita.

• Sous «Recherche de bénévoles», vous 
trouverez des annonces de sociétés spor-
tives recherchant de l’aide pour l’organi-
sation de manifestations, des moniteurs/
monitrices ou encore des accompagnants 
pour sorties en groupes. 

Cette nouvelle rubrique vous permettra de 
vous engager en faveur d’une société spor-
tive.

Vous êtes un nouveau club, vous 
offrez une activité sportive sur la 
région lausannoise, n’hésitez pas 
à faire parvenir vos informations 
à : www.guidesportif.ch

Toujours dans le but de promouvoir la pra-
tique sportive, Lausanne Région organise, 
tous les 2 ans, une journée sportive régio-
nale «Dimanche Sportif». La prochaine édi-
tion aura lieu le dimanche 2 octobre 2011. 

Pour plus informations, consultez  
www.dimanchesportif.ch
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