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Bilan positif pour la 3e édition des animations estivales « Ça 
bouge chez toi » organisées par le service de la Cohésion sociale, 
famille et jeunesse de la Commune de Montreux.  
 
Sept semaines d’activités, 2 300 visiteurs, 1950 repas et goûters offerts : c’est le 
bilan positif des animations « hors murs » organisées pour les enfants et leurs 
parents, pendant les vacances scolaires dans les différents villages de la Commune. 
Une offre itinérante qui séduit de plus en plus, notamment grâce à son accessibilité 
et à la diversité des activités proposées. 
 
Le dispositif d’animation de proximité « Ça bouge chez toi », mis sur pied en 2020 par l’équipe 
d’animation socioculturelle du Service Cohésion sociale, familles et jeunesse, a été reconduit 
avec succès pour la troisième année consécutive. Durant les sept semaines des vacances 
scolaires d’été (du 4 juillet au 19 août 2022), ces animations gratuites ouvertes à toutes et 
tous ont permis aux enfants âgés de 1 à 13 ans de passer des journées placées sous le signe 
de l’échange et de la créativité, au sein même de leur village ou de leur quartier. La démarche 
vise en effet à aller à la rencontre du public et de sa réalité, sur son « terrain », favorisant 
ainsi les échanges et l’intégration.  
 
La formule, gratuite et sans inscription, privilégie l’accueil libre et favorise également la notion 
d’accessibilité. De 10h à 16h, chaque semaine des vacances scolaires d’été, une moyenne de 
50 enfants par jour (jusqu’à près de 100 certains jours, notamment à Clarens) se sont mobilisés 
autour de projets et de moments de jeux communs, d’ateliers de bricolages organisés par 
l’équipe d’animation et les moniteurs engagés pour l’occasion, ou encore d’activités spécifiques 
proposées par des intervenants externes. A midi, le repas était offert aux participantes et 
participants, le rendant ainsi accessible à toutes et tous. 
 
A relever également, la bonne collaboration entre l’équipe du secteur jeunesse de la Commune, 
et les différents services communaux, notamment pour ce qui a trait aux infrastructures et au 
matériel. Il s’agissait chaque semaine, de déplacer 30 tables, 50 bancs, des tentes, des chaises 
et chaises longues et même une buvette. Ces activités itinérantes ont été complétées par des 
journées placées sous l’égide du Passeport Vacances et un accueil à l’Espace Plein-air de la 
Foge, à Chailly, également coordonnés par l’équipe de la Maison de Quartier Jaman 8. 
 
Pour plus de renseignements :  
 
Jacqueline Pellet, Conseillère municipale en charge de la Direction Cohésion sociale, 
familles et jeunesse, jacqueline.pellet@montreux.ch ou 021 962 78 31. 


