communiqué

« Air n’ Slide »
Haute voltige à la place de l’Europe !
Les associations « La Fièvre », « Slackin’spirit » et « X-move » s’associent pour une
manifestation spectaculaire de sports urbains sur la place de l’Europe les 31 mai et 1 er juin
prochains. Des prestations de haut vol en rollers et trottinettes notamment seront survolées
par une tribu d’équilibristes sur des « slacklines » tendues entre le Grand Pont et la
passerelle du métro.
La place de l’Europe accueillera le samedi de 15h00 à 21h00 et le dimanche de 12h00 à 17h00 des
démonstrations hautes en couleurs, dans le cadre du week-end d’ouverture de la saison de
l’Association de sports urbains « La Fièvre », associée pour l’occasion à « X-move » et
« Slackin’ Spirit », une nouvelle association lausannoise. L’événement promet une ribambelle de
shows plus audacieux les uns que les autres.
Au programme, entre autres :
- « Big Air » : une rampe de 8 mètres de haut, un tremplin et une rampe de réception pour
des figures vertigineuses en rollers, VTT ou trottinettes
- « Highline » : deux sangles appelées « slacklines » de 45 et 30m de long tendues à 15m du
sol pour les spécialistes de l’équilibre
- « Parkours » (connu aussi sous le nom de « Yamakasi ») : art du déplacement urbain à
pied, sauts, roulades, etc.
Cette manifestation, soutenue par le Service de la jeunesse et des loisirs, s’inscrit parmi les
nombreuses missions de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, visant à
encourager divers projets de jeunes et d’associations lausannoises du domaine culturel ou sportif.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, jeunesse et cohésion sociale, 021 315 62 00
 Julien Mortier, médiateur sportif, délégation jeunesse, 021 315 68 93
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