Information N°5 (novembre 15) sur la mise en place du Parcours Vita
Nous avons le plaisir de vous donner quelques informations concernant le projet de Parcours
Vita « les Grottes » à Mézières.
Les chemins sont terminés ! « Un des plus beaux Parcours Vita »
L’appui de nombreux bénévoles nous a permis de bien avancer la mise en place des
chemins : terrassement, perches sur les côtés, bidim, mise en place des copeaux. Notre
objectif était de terminer ce travail avant l’hiver. Mission accomplie.

Le lions-club Lausanne-Jorat s’est mobilisé avec une vingtaine de personne un samedi,
d’autres bénévoles de la région nous ont beaucoup aidés ces dernières semaines. Un tout
grand merci à tous. Merci aussi aux tigistes qui ont fourni toutes les perches et à Thierry
Emery pour les copeaux.
Le responsable romand de la fondation Parcours Vita est venu voir le tracé et livrer les
panneaux d’exercice. « C’est un des plus beaux Parcours Vita que j’aie vu », a-t-il dit. « La
longueur, le dénivelé et le tracé sont idéal pour le sport. Les grottes, la vue, la rivière sont un
plus pour les promeneurs. »
Préparation de la suite au printemps
Durant l’hiver, nous allons nous organiser pour être prêts pour recommencer les travaux au
printemps. Au programme : la mise en place des postes d’exercices, la préparation des
panneaux de sponsoring et celle de postes didactiques.
Le point sur les finances
Grâce à un soutien de CHF 20'000.— de la Loterie romande et d’autres appuis importants,
nous pensons pouvoir boucler le budget. Il nous reste toutefois encore quelques milliers de
francs à trouver. Si vous avez des idées, nous sommes preneurs !
Nous profitons de dire encore une fois un IMMENSE MERCI à toux ceux qui nous
soutiennent. Nous souhaitons à tous une très belle période de l’Avant et des fêtes
lumineuses et nous nous réjouissons de vous retrouver l’année prochaine.
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