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2. Philosophie

But premier du SKILLS PARK: 

promouvoir le sport et l'activité physique; 
renforcer le plaisir de faire du sport et de 
l'exercice (le plaisir étant la source d'un mode
de vie sain et actif et, partant, de performances
de haut niveau)

2. Philosophie

• Utilisation dans une optique freestyle – pas de 
limite

• Des jeunes enfants aux sportifs professionnels

• Loisirs / place de jeu

• Lieu de rencontre pour les jeunes

• Centre d’entraînement pour le sport populaire
et le sport d’élite

• Site permettant d’accueillir des événements

• But d’excursion (particuliers / écoles)
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2. Philosophie

• Prix d’entrée bon marché (priorité aux 
abonnements)

• Tarif spécial pour Swiss Olympic

• Entrée journalière pour l’ensemble du site

• Horaires d’ouverture étendus

• Promotion de la responsabilité individuelle

• Polysportivité

• Concilier sports classiques et sports à la mode

3. FAITS

• Ouverture le 17.12.2016

• 6000 m2 (100% indoor)

• 90'000 visiteurs (env. 400 par jour)

• Région / Suisse/ étranger

• Profil des visiteurs identique à celui des 
piscines couvertes / de plein air 
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4. INSTALLATIONS

TRAMPOLIN PARK
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BIG AIR

PARKOUR / GYMNASTIQUE
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ARENE DE FOOTBALL

FITNESS / CROSSFIT



30.08.2017

7

PUMPTRACK

PARK / BOWL
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STREET

BISTRO
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5. Sport scolaire

• Offre: 150.- / 25 élèves, chaussettes
comprises

• Enseignement du sport adapté aux exigences
actuelles

• Les sports à la mode font partie de 
l’education physique

• Explications /cours donnés par des experts

6. Mini Skills

• Enfants jusqu’à 5 ans

• Encouragement du sport dans la petite 
enfance

• Autre utilisation des installations
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7. Partenaires

• skateacademy.ch (Simon Stricker)

• freestylescooteracademy.ch (Benjamin 
Friant)

• Target Freerunning School (Nicolas Fischer)

• Swiss Bike Academy (Joachim Dovat)

• Gorilla

8. DISCUSSION
SKILLS PARK
Lagerplatz 17
8400 Winterthour
http://skillspark.ch
info@skillspark.ch

http://skillspark.ch/
mailto:info@skillspark.ch

