05 h à 8 h Aubade de la fanfare L’Avenir et parcours à travers les rues
d’Yverdon-les-Bains et de Gressy, organisés par l’USLY.

Partie ofﬁcielle
10 h 45 à 11h 23 Animation musicale par Sophie Sciboz
11 h 25 Sonnerie des cloches du Temple et début de la cérémonie ofﬁcielle
Ouverture par la fanfare L’Avenir
Allocution de bienvenue par Madame Carmen Tanner, vice-syndique
Intermède musical par la fanfare L’Avenir
Allocution par Madame Judith Notter, présidente du Conseil communal
Prière patriotique
Message œcuménique délivré par Madame Jeanne-Marie Mousson,
vice-présidente de l’Assemblée paroissiale d’Yverdon -Temple
Cantique suisse
Toast à la patrie par Madame Adèle Thorens, conseillère aux Etats
Dépôt de la couronne devant le monument aux morts
Fin de la cérémonie ofﬁcielle – Mot de la vice-syndique
12 h 10 Apéritif offert aux habitants d’Yverdon-les-Bains
12 h 10 à 12 h 40 Animation musicale par Sophie Sciboz

Animations diverses
La Ville d’Yverdon-les-Bains et les associations Les mam’y, Paf-events et SAMGHA
vous proposent un riche programme d’activité gratuites, reparti en deux moments forts.
Durant la partie ofﬁcielle, pour célébrer les 50 ans du droit de vote des femmes, Carmen
Tanner, vice-syndique, sera accompagnée par des personnalités féminines emblématiques de la région. En parallèle et durant toute la journée, musées, activités jeunesse,
cinéma, Jumpark, yoga, bricolages et beaucoup d’autres activités seront proposées
gratuitement à la population.

Inscriptions

Les sessions sports parents-enfants, les visites guidées du Musée Suisse de la
Mode, les cours de yoga et l’ Open Air Cinéma se font sur inscription en ligne sur
le1aout.ch ou au point info.
Les sessions Urban Training et le trampoline indoor au Jumpark se font en ligne via
les sites suivants :
• Sessions d’Urban training : urban-training.ch/fr/inscription/ville#!/yverdon
• Trampoline indoor au Jumpark : jumpark.ch
Toutes les animations proposées sont gratuites et organisées dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.

i 10 h à 18 h – Place Pestalozzi

Point info et inscriptions aux activités
Jeu de piste « Yverdon-les-Bains - Au ﬁl d’histoires »
Toute la journée – Vélos Donkey Republic en libre-service
Marche à suivre sur le1aout.ch

1 09 h et 10 h 30 – Salle de gym, Collège des Rives

Sessions sport parents-enfants sur inscription

2 Dès 10 h –

La Dérivée

Changement de lieu

Cour de Sport 5

3 10 h à 14 h – Skatepark des Rives du Lac

Riders in Paradise | Initiation au skateboard

4 10 h à 17 h 30 – Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Expositions sur la nature

5 10 h à 18 h – Place Pestalozzi

Entracte Nomade | Courts-métrages

6 11 h et 12 h – Départ du terrain de basket, Parc des Rives du Lac
Sessions d’Urban Training sur inscription

7 11 h et 18 h – Musée d’Yverdon et Région
Expositions sur le patrimoine

8 11 h à 18 h – Maison d’Ailleurs

Exposition « Je est un monstre »

9 12 h à 16 h – Jumpark

Trampoline indoor sur inscription

10 12 h à 17 h –

Changement de lieu
Caves du château d’Yverdon
Les mam’y | Bricolages et jeux pour enfants

11 12 h à 18 h – Centre d’Art Contemporain d’Yverdon-les-Bains
Exposition « Supernature »

12 14 h et 15 h 30 – Musée Suisse de la Mode
Visites guidées sur inscription

13 14 h à 21h –

Changement de lieu
Dans et autour des salles de sport
de La Marive
Espace jeunesse 11-25 ans – Tournois | Dj sets | Concerts | Vente de burgers

14 16 h et 17 h 30 – Rue du Four 2, 1er étage
Cours de yoga sur inscription

15 16 h 30 à 20 h –

Changement de lieu
Make Me Bubble | Foot en bulle

16 21 h 30 – Cour du Château

Open Air Cinéma sur inscription

Dans la salle de sport de La Marive
Retrouvez toutes les infos
détaillées sur le1aout.ch
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