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LE TENNIS, ACTIVITÉ
POUR TOUS LES ÂGES ET
TOUS LES NIVEAUX.
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LA SUPER PISCINE POUR
JOUER AVEC SES AMIS.
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ALLEZ AU MINI-GOLF
POUR PASSER UN BON
MOMENT EN FAMILLE.
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LEYSACTIF
LA PATINOIRE DE LEYSIN
DISPOSE DE PLUSIEURS
ACTIVITÉS : MUR DE
GRIMPE ET SALLES
DIVERSES.
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L'incroyable Pump Track de Leysin
Avec ce Pump Track, tu vas passer tes après-midis à rigoler et à t'amuser

Ce Pump Track a été construit
au début de l’année 2021 pour
que les locaux et mêmes les
touristes puissent s’amuser ou
s’entraîner. La piste totalise
une longueur de 180 m. Tu
peux y aller sur ta trottinette,

en rollers, à vélo et même en
skate. Cet endroit est parfait
pour s’entraîner que tu sois
expert ou débutant dans ton
sport. Tous les niveaux sont
les bienvenus. Par contre, il y
a des règles à respecter. Le

port du casque est obligatoire
pendant que tu roules sur la
pistes et les protections sont
recommandées. Les
trottinettes électriques et les
vélos électriques ne sont pas
autorisés. Si vous avez la

chance de venir à Leysin,
passez un moment au Pump
Track de Leysin.
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Les coups de pieds glacés
Aventure glacée sur le
terrain de foot

Une idée presque acceptée
pour l’hiver 21/22. La
Municipalité va faire installer
une couche de glace
extérieure sur la moitié du
terrain de foot synthétique.

Tiago Page 2

Les sports qui changent la vie
Hefti en action de sport
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Les bouées en mouvement
Les frissons du Tobogganing park de Leysin

Allez au Tobogganig park en famille pour avoir des sensations fortes en faisant le big air et le
looping. Après l’effort, le réconfort, allez dans un grand iglou pour manger dans le restaurant.
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