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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MÉTROPOLE VACANCES SPORTIVES 
PRÈS DE 4 000 ENFANTS INSCRITS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

Malgré la crise sanitaire, la Métropole de Lyon a souhaité maintenir la session de printemps 
du dispositif Métropole Vacances sportives. Pendant ces vacances de printemps plus de 
4 000 enfants ont ainsi pu découvrir différentes activités sur le site de Parilly (stade du 
Rhône) à Vénissieux. Ce dispositif sera une nouvelle fois déployé lors des vacances d’été (du 
mercredi 7 juillet au vendredi 13 août) sur de nombreux sites du territoire de la Métropole, 
au-delà des sites traditionnels de Parilly, Lacroix-Laval et du Canal de Jonage, afin de 
proposer une large gamme d’activités sportives. 

Même si certaines activités ont dû être annulées en fonction des nouvelles règles sanitaires, 
notamment sur le mur d’escalade de Curis-au-Mont-d’or ou au domaine de Lacroix-Laval, il a 
été possible de maintenir les activités se déroulant au sein du stade du Rhône à Parilly. Près 
de 4 000 filles et garçons de moins de 18 ans ont ainsi pu s’essayer au cyclisme, disc-golf, 
échecs, taekwondo, volley-ball, escrime, rugby à XV, Baseball, Capoeira ou encore au tir à l’arc. 
L’USEP proposait également un stand de découverte des « jeux athlétiques » et de sensibilisation 
au handicap.   

 

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon « Pendant les vacances de printemps nous 
avons souhaité proposer aux enfants de la Métropole des activités de plein air, malgré les 
nouvelles règles sanitaires. Le dispositif Métropole Vacances Sportives est un marqueur fort 
pour notre territoire. En proposant des activités gratuites aux enfants de moins de 18 ans nous 
souhaitons faire la promotion du sport pour tous, mais aussi de nos comités, de nos clubs, de 
nos éducateurs, qui, chaque jour, participent à l’épanouissement de notre jeunesse. Cet été 
nous souhaitons une nouvelle fois proposer cette offre sur l’ensemble de la Métropole, pendant 
près de 6 semaines, pour que celles et ceux qui ne partent pas en vacances puissent vivre une 
expérience forte, individuelle et collective ».  

 

Métropole vacances sportives propose pendant les vacances scolaires de printemps et d’été 
de nombreuses activités sportives variées et gratuites à destination de tous les jeunes de 
moins de 18 ans. La fréquentation du dispositif n’a cessé de croître depuis 2015.   

À l’été 2020, 36 associations ont ainsi mis en place sur 30 sites localisés dans 18 communes 
des activités adaptées aux protocoles sanitaires (capacité d’accueil réduite, désinfection du 
matériel, etc.). Le dispositif a accueilli près de 15 000 participants. L’enveloppe globale de 
l’appel à projets « Métropole vacances sportives » été 2021 est de 300 000 €.  
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