
MOVE – Turnen bewegt! 

Unter dieses Motto hat das Organisationskomitee des STV Sportverein Visp das Kantonal 

Turnfest Jugend gestellt. 

Es ist allgemein bekannt, dass sportliche Betätigung und Bewegung einen positiven 

Einfluss auf den Menschen, aber insbesondere auf heranwachsende Kinder und 

Jugendliche hat. Dass der STV Sportverein Visp nun zusammen mit Gym Valais-Wallis 

ein Turnfest organisieren darf, an welchem sich über 1‘500 Kinder und Jugendliche im 

spielerischen Rahmen sportlich messen, macht uns stolz und hat uns angetrieben, einen 

würdigen Rahmen dazu zu schaffen. 

Das OK hofft und wünscht sich, dass am Wochenende vom 01./02. Juni 2013 alle 

Teilnehmer ein tolles Fest in guter Stimmung erleben werden.  

In diesem Sinne empfangen wir die Walliser Turnfamilie in Visp und wünschen allen 

sportliche, lustige, schöne, spannende und vergnügliche Tage in der Vespia Nobilis. 

Roger Mazotti, OK-Präsident 

 
 
MOVE – La gymnastique fait bouger ! 

C’est ce slogan qui a été choisi par le comité d’organisation de la société de gymnastique 

de Viège pour la Fête cantonale de gymnastique jeunesse. 

Il est généralement reconnu que l’activité sportive et le mouvement ont un impact 

positif sur les êtres humains, en particulier sur les enfants et les jeunes en pleine 

croissance. Nous sommes fiers que la société de gymnastique de Viège, en collaboration 

avec Gym Valais-Wallis, ait l’opportunité d’organiser une fête de gymnastique lors de 

laquelle plus de 1'500 enfants et jeunes se mesureront sur le plan sportif dans un cadre 

ludique et cela nous a motivés pour élaborer un programme riche et varié. 

Le comité d’organisation souhaite à tous les participants du week-end des 1er et 2 juin 

2013 de vivre une fête magnifique dans une ambiance agréable. 

C’est dans cet esprit que nous avons le plaisir de vous accueillir à Viège et que nous vous 

souhaitons de belles journées sportives, amusantes et passionnantes dans la Vespia 

Nobilis. 

 

Roger Mazotti, Président du comité d’organisation 


