www.urban-training.ch

En quelques mots

URBAN TRAINING c’est...
est une association
à but non lucratif
et d’utilité publique

une collaboration avec
les services des sports
des communes

des cours de sport dans
28 villes de Suisse
romande

la promotion du sport
et de la santé par ses
cours depuis 2010

+ de 700 cours gratuits
par saison
MARCHE ET EXERCICES

EN PLEIN AIR POUR

TOUS

GRATUIT

LE CONCEPT
URBAN TRAINING est une manière inédite de faire une
activité physique et de redécouvrir sa commune sous le
principe du sport

Pour qui? Toute personne dès 18 ans révolus et en
bonne santé, désireuse de bouger et de retrouver le
plaisir du sport
Inscriptions ? Les inscriptions sont obligatoires à chaque
cours
sur le site. www.urban-training.ch
Où? Au centre des communes
Quand? De mai à septembre
Comment? Un parcours sportif de 60 minutes d’activité
en plein air alternant marche et exercices en se servant
du mobilier urbain, suivi d’une séance de stretching dans
une ambiance dynamique et ludique
Combien? 25 participants par cours
Objectifs? Rendre l’activité physique accessible à
chacun, favoriser la santé et la cohésion sociale dans les
MARCHE
EXERCICES EN PLEIN AIR POUR
grandes et petites communes
deETSuisse
TOUS
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GRATUIT

LES CHIFFRES
+ 700 cours par saison.
+ 17,000 inscrits
+ 4,500 amis sur Facebook

3 communes au début de l’activité en 2010
avec Lausanne, Genève et Yverdon-les-Bains
28 communes proposent actuellement des
cours

MARCHE ET EXERCICES

EN PLEIN AIR POUR

TOUS

www.urban-training.ch

GRATUIT

COMMUNICATION
400 Affiches F4
80 Banderoles 200cm X 80 cm
30’000 Flyers
120 Spots radio Rouge FM
60 spots radio Rhône FM
30 Spots TV TF1
MARCHE ET EXERCICES EN PLEIN AIR POUR
Les communes, les
TOUS
sponsors...
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NOUVEAUTÉS
Cours à midi
Cours pour seniors

Evolution de l’activité
+ de 30 communes
+ de cours (matin, midi et sénior)
Organiser des séjours sport & santé
Répondre à la demande des participants et des
communes

MARCHE ET EXERCICES

EN PLEIN AIR POUR

TOUS
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GRATUIT

L’activité Urban Training est pour une commune
un concept clé en mains:
 Gestion de l’organisation
 Formation des coaches
 Déroulement des cours
 Inscriptions – annulations
 Communication
Financement pour une commune
entre CHF 3’000.- et CHF 6’000.suivant le nombre de cours, la communication, la
MARCHE ET EXERCICES EN PLEIN AIR POUR
région...
TOUS
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En vidéo https://vimeo.com/129409811

Parcours sportifs dans la
commune
 A pied
 A vélo
Exercices physique en
vidéo
Informations touristiques

> Parcours

sportif

Sport City Tour est une application Smartphone gratuite qui permet de
suivre différents parcours sportifs par un système de géo localisation
permettant de découvrir, pour les touristes, ou de redécouvrir pour ses
habitants, la ville, tout en améliorant sa condition physique.
> Exercices physiques
Tout au long du parcours, en marche ou en jogging, plusieurs exercices
seront déclenchés lors du passage du sportif laissant apparaître sur son
Smartphone un exercice en vidéo, filmé sur le lieu de l’exercice,
accompagné de son explicatif (position correcte à adopter, nombre de
séries, de répétitions, temps de repos), proposé selon différents degrés
de difficultés.
> Informations culturelles
L’autre privilège de cette application est de proposer, sur certain chemin
sportif, des informations culturelles en partenariat avec la ville ou l’office

du tourisme. Durant le parcours, ces informations seront aussi activées
lors du passage à proximité du monument, pour laisser apparaître sur son
Smartphone une fenêtre avec la photo du monument et son explicatif.

