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

De nouveaux sports à expérimenter gratuitement
les 19-20 août, et une soirée roller disco sur les Jeunes-Rives !

Le Festival des sports a encore pris du poids
Toujours plus sport ! Telle pourrait être la devise du 18e Festival des sports,
qui se déroulera les 19 et 20 août sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel.
Encouragés par le succès des Matinales créées l’an dernier, les organisateurs
ont étoffé le programme avec 40 cours et ateliers gratuits inédits: yoga paddle,
Jiseido, cerceau aérien, trampoline, Nordic Propulsing et beaucoup d’autres.
Autre point fort, une soirée Roller Disco aura lieu samedi soir 19 août sous les
étoiles, ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie de s’amuser sans se
prendre au sérieux, vêtus de leur habits de lumière et parés de leur bonne
humeur.
Plus que jamais motivé par l’enthousiasme des participants l’an dernier, le Service
des sports de la Ville de Neuchâtel, en partenariat avec les associations sportives
locales, a concocté cette année une 18ème édition du Festival des sports plus riche,
plus dense et plus festive que jamais, samedi 19 et dimanche 20 août. Durant ces
deux 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.

Le plein de nouveaux sports
Le programme 2017 fera la part belle à une multitude de sports qui n’avaient jusqu’ici
pas été présents au festival : golf, Archery Tag, escrime, voltige équestre, kayak,
wakeboard, snookball, hula hoop, box thaï, Me Mover (machine de step sur roues)…
Ces sports et bien d’autres sont à découvrir et à essayer gratuitement et sans
inscription. Les amateurs de beach volley pourront prendre part au tournoi populaire
3x3 du samedi (inscriptions ouvertes) et venir admirer la finale de la coupe cantonale
le dimanche. Au tennis ce même jour, ce sont les enfants qui seront à l’honneur au
travers de la 6ème manche du Kid’s Tour 2017. La grande scène présentera quant à
elle des démonstrations d’arts martiaux et des shows de danse de plusieurs écoles
de la région. Et on est loin d’avoir tout dit ! (programme complet).

Les Matinales s’étoffent
Le programme des Matinales, dédié à la remise en forme douce ou explosive,
s’étoffe aussi: cette année, il y aura 40 cours gratuits, et parmi les nouveautés, du
yoga paddle, du cerceau aérien, du trampoline, du Nordic Propulsing, du Jiseido, de
la méditation en mouvement, la méthode Feldenkreis, du tai chi chuan, du Me Mover,
de la slackline ou encore des ateliers dédiés à la course à pied, pour les personnes
qui souhaitent acquérir les bases indispensables.
Vous n’avez pas tout suivi? Consultez le programme, enfilez une tenue confortable,
emportez votre maillot de bain et venez essayer samedi et dimanche entre 9h et
midi ! Et pour terminer les Matinales sur une note festive et énergique, une zumba
géante réunira les participants du matin et les nouveaux arrivants au pied de la la
grande scène (programme des matinales).
Une Roller Disco
La soirée du samedi 19 ne sera pas triste non plus : dès 19 heures, rendez-vous sur
les Jeunes-Rives avec vos plus beaux habits disco, enfilez vos « starways » old
school et libérez la star qui sommeille en vous! C’est parti pour une Roller Disco
vintage sous les étoiles, avec des DJ en live jusqu’au bout de la nuit! Bon à savoir, le
costume est recommandé mais pas obligatoire (mais lâchez-vous quand même…) et
des patins pourront être prêtés en échange d’une carte d’identité valable qui sera
rendue lors de leur restitution.
Le bonus du Festival : grâce à l’énergie dépensée, vous pourrez faire honneur au
large choix de nourriture et boissons proposés sur place sans arrières pensées !
Programme détaillé et informations sur www.lessports.ch
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