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ANNIVIERS
Sise sur la rive gauche du Rhône, Anniviers est la seconde plus grande
commune du Valais en termes de superficie. Sa population établie est
de 2723 habitants (en 2018).
Anniviers a obtenu sa première labellisation en juin 2011 et a effectué
son premier renouvellement en 2016 avec 32 mesures de promotion
de la santé. En 2020, son label a été renouvelé avec 44 mesures
validées.
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Dernier

renouvellement

https://www.anniviers.org/
Voir la synthèse
des mesures

POLITIQUE COMMUNALE
Accueil et intégration des
nouveaux résidents

Commissions thématiques en
faveur de la santé

Communication aux citoyens

Label Fourchette verte

Label Youp'là bouge

Mérites communaux /
distinctions

Politique enfance et jeunesse

Promotion civique

Soutien aux sociétés et
associations locales

OFFRES DE LOISIRS
Activités autour de la bibliothèque Activités convivialité aînés (repas,
et de la ludothèque
loto, goûter etc.)
Activités ludiques et sportives
pendant les vacances scolaires

Bougez-vous près de chez vous

Mouvement pour les seniors

Passeport vacances

Soutien à la pratique de ski

Soutien aux activités sportives

Sport urbain

Université populaire

Bus de nuit

FAMILLE ET SOLIDARITÉ
Colloque périnatalité

Conférences, ateliers et soirées à
thèmes

Maison Soleil

Manifestations publiques
familiales : Fête des voisins, Noël
dans les quartiers, Fêtes
villageoises

Messages aux Parents Pro
Juventute

Soutien financier aux familles
Une tulipe pour la vie

ÉCOLE
Aménagement des cours de récréAssociation des parents d'élèves
Camps sportifs, journées
sportives et journées "au vert"

Prévention, médiation par les
pairs

Réseau d'écoles21

Semaine du goût à l'école

SANTÉ AU TRAVAIL
Commission des apprentis et
soutien à l'apprentissage

Favoriser l'activité physique des
employés communaux

Gestion du stress au travail

Prévention de l'alcool au travail

ESPACES PUBLICS
Fitness urbain

Infrastructures sport d'hiver

Places de jeux

Sécurisation des zones 30

Sentiers pédestres et didactiques Skatepark / Pump Track
Zones 20 et 30

