
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Festival des sports 2022: une cinquantaine de disciplines 
à découvrir gratuitement à Colovray 
 
Nyon, le 18 août 2022 
 
Le sport et le mouvement seront à nouveau à l’honneur à Nyon, cette fin de mois. Après 
l’édition sous restrictions de 2021 pour cause de pandémie, le Festival des sports aura lieu 
dans sa forme traditionnelle dimanche 28 août, de 10h à 16h, au Centre sportif, au skate-
park et à la piscine de Colovray. L’occasion de découvrir les nombreux clubs sportifs 
nyonnais à travers des initiations, des démonstrations, des animations et des cours gratuits 
tous publics. Krav maga, yoga, plongée, rugby, escalade, handball, capoeira, danses, saut à ski 
et stand-up paddle font partie des quelque cinquante activités proposées. 
 
Les activités aquatiques ne seront pas en reste, avec la possibilité de s’essayer à la plongée 
sous-marine, au stand up paddle, à la voile ou à l’aquafitness, à la piscine de Colovray. L’accès 
à cette dernière sera gratuit pour l’occasion. 
 
Venez nombreux participer à cette belle journée ! 
 
Programme complet du Festival des sports 2022 et horaires détaillés : nyon.ch/fds 
 
 
Le Festival des sports est un des événements réunis sous le label Vivre, S’ouvrir, 
S’investir de la Ville de Nyon. A travers ce label, la Municipalité de Nyon souhaite mettre en 
avant des événements qu’elle organise ou soutient, gratuits, ouverts à toutes et à tous et 
qui respectent une charte de gestion environnementale exemplaire. Tous les événements 
sélectionnés contribuent, à leur échelle, à l’atteinte de l’un ou plusieurs des 17 Objectifs de 
développement durable fixés par les Nations Unies dans son Agenda 2030.  

 

 
 
En savoir davantage : nyon.ch/vss 
 

 

Contacts presse 
M. Alexandre Démétriadès, Municipal en charges des Sports, manifestations et maintenance,  
079 952 90 02  
Mme Odile Rochat, Cheffe du service Sports, manifestations et maintenance, 079 203 69 50 
 

https://www.nyon.ch/agenda/festival-des-sports-11807/
https://www.nyon.ch/participer/developpement-durable/label-vivre-souvrir-sinvestir-874/
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