LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Activités matinales parmi les nouveautés de la 17e édition,
du 19 au 21 août sur les Jeunes-Rives

Un Festival des sports terrien, aquatique et aérien
Le matin, c’est plus malin ! Pour sa 17 édition, qui se déroulera du 19 au 21
août sur les Jeunes-Rives, le Festival des sports de Neuchâtel proposera en
guise de nouveauté les Matinales du Festival, soit plus de 20 cours proposés
gratuitement dans diverses disciplines. A découvrir absolument cette année:
des minimatchs de « bubble foot », du polo en paddle ou une zumba géante. Le
festival accueillera par ailleurs la première édition de la Summercycling, un
marathon de spinning outdoor, manifestation à but caritatif.
L’édition 2016 du Festival des sports, mis sur pied par le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel, s’annonce terrienne, aérienne et aquatique. Durant trois jours, la
population pourra découvrir et pratiquer gratuitement de nombreuses activités
sportives, à travers des démonstrations, des initiations ou des compétitions
proposées sur les Jeunes-Rives.
Parmi les nouveautés, un programme matinal de plus de 20 cours de remise en
forme, à l’enseigne des Matinales du Festival. Yoga, pilates, body pump, body
combat, TRX, urban training, CX work, et danse, entre autres, seront proposés
samedi et dimanche dès 9h. Ces cours sont ouverts à toutes et tous, dès 14 ans,
sans expérience nécessaire ni inscription préalable. A 12h15, une zumba géante
réunira les participant-e-s du matin et les nouveaux arrivants.
Dès 10h, des minimatchs de « bubble foot » déclencheront sans doute des fous rires,
tout comme une rencontre de « SUP polo paddle », où il s’agira de manier pagaie et
balle avec dextérité. Trampoline géant, mur de grimpe, mini streethandball, beachvolley, slackline, water polo, tennis, paddle, street basket, et des démonstrations de
différentes écoles de danses de la région complètent ce riche programme.
Un marathon de spinning outdoor
Le Festival des sports accueillera par ailleurs la première édition du « Summer
Cycling Neuchâtel », un marathon de spinning outdoor. Une manifestation destinée à
réunir des fonds en faveur de l’association Cœur Battant, qui vient en aide aux
familles d’enfants atteints de cardiopathies. Cette activité est ainsi la seule pour

laquelle une finance d’inscription est demandée. Inscriptions possibles à l’adresse
www.summercycling.ch
Les soirées seront également bien remplies, plus musicales que sportives cette foisci, avec une silent party vendredi dès 18h et une soirée latino samedi dès 22h. Enfin,
petites et grandes faims pourront être comblées grâce à des stands de crêpes,
grillades et spécialités culinaires brésiliennes et indiennes.
Programme détaillé sur www.lessports.ch

Neuchâtel, le 9 août 2016

Direction des Sports

Renseignements complémentaires :
Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du sport et des manifestations, tél. 032 717 77 90,
courriel : valerie.chanson@ne.ch

