PAVILLON DES SPORTS - SCENE DES PLATANES

Généralités :
La Ville de Martigny a été conduite par la volonté d’occuper l’espace et d’animer le cœur de la Ville à
travers la mise en place de toute une série d’infrastructures et d’activités sportives pratiquées dans un
esprit ludique. Toute notion de compétition est bannie sur ce site. Les jeux sont gracieusement mis à
disposition des résidents et des gens de passage afin de leur permettre de faire du sport d’une manière
totalement décontractée.
Période d’ouverture du Pavillon des Sports :
-

Du mercredi 24 juin au dimanche 16 août 2020 tous les jours de 09h30 à 21h00

Animations et activités :
-

Tennis de table (2 tables de ping-pong)
Badminton
2 Slakelines
Mini-Tennis (2 terrains de jeu)
Streethockey in the water
2 Jeux d’échec géant
Pédalos, monocycles et diabolos
Jets d’eau de 10h00 à 18h00
Cabane pour enfants

Occupation des espaces de jeux – Gestion du site :
L’utilisation de ces divers sites est gratuite. Le matériel de sport (raquette de ping-pong, tennis et
badminton, cannes de streethockey, etc.) est également mis gratuitement à disposition des utilisateurs.
Deux jeunes étudiants sont présents tous les jours de la semaine, de 09h30 à 21h00, pour animer
le site, distribuer le matériel de sport et gérer les espaces de détente.
Informations diverses :
L’objectif est de rendre la Place aux piétons. A cet effet, le site a été épuré au maximum de ces lourdes
structures. Des aménagements sportifs « lights et mobiles » sont mis en place et peuvent facilement
être démontables ou modifiables à tout moment.
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Le succès au rendez-vous :
Depuis son ouverture il y a sept ans, le Pavillon des Sports enregistre une moyenne d’environ 1'400
demandes hebdomadaires de matériel de sport (cannes de streethockey, raquettes de tennis,
badminton et ping-pong) durant sa période d’ouverture.
Comptant les enfants utilisant la cabane-toboggan et les jets, les joueurs d’échecs et les personnes
venant avec leur propre matériel, ce n’est pas moins de 1'700 personnes par semaine qui bénéficient
de ces diverses infrastructures.

Martigny, le 29 mai 2020
SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE MARTIGNY
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