COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 9 novembre 2015

Portes ouvertes aux nouveaux locaux Jeunesse,
Quai Maria-Belgia 16 à Vevey

Mesdames et Messieurs,
Un nouvel espace pour les jeunes à Vevey est ouvert au Quai Maria-Belgia 16.
Deux moments portes ouvertes sont prévus cette semaine.
Le Service jeunesse de la Ville de Vevey déploie des prestations plurielles en faveur
des jeunes de 5 à 25 ans, depuis plus de 20 ans à Vevey : des accompagnements
individuels pour la recherche d'un apprentissage ou d'un premier emploi avec son
programme Ginkgo, des conseils socio-juridiques via la permanence Jet Service
Riviera ou encore une présence sur le terrain avec le travail social de proximité.
Avec son pôle Animation, c'est toute la partie loisirs et sports que le Service
développe en collaboration avec de multiples partenaires : des animations dans les
quartiers, des camps d'été, le Festival Animai, des ateliers découvertes en passant
par des actions plus ciblées comme « Open Sport » les mercredis et dimanches
après-midi dans les salles de gymnastique.
Depuis la rentrée scolaire, des activités sont organisées les mercredis, jeudis et
vendredis telles que les « Pique-niques du mercredi », les « Jeux-dis », les
« Soupers du jeudi » et « les Vendredis c’est permis ». Pendant ces moments, les
jeunes peuvent jouer, bricoler, danser, participer à des ateliers à thème, préparer un
repas, échanger, discuter, ceci dans un nouvel espace situé au Quai Maria-Belgia
16, en dessous des salles de gym des bâtiments de l'Aviron.
Le Service jeunesse vous invite à les découvrir à l'occasion de deux moments portes
ouvertes le mercredi 11 novembre, de 12h00 à 14h30 et le vendredi 13 novembre de
17h00 à 21h.
Animateurs et participants seront à la disposition du public pour accueillir et répondre
à toute question.
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