
Passeport Vacances 2019 Activités 

Catégorie Groupe Activité Prix information de l'activité Personne de contact Tel personne de contact E-Mail Personne de contact Matériel à prendre Rendez-vous Horaire Nombre accompagnants Age révolu au 31 août 2018

Animaux ma 16 juillet 9h30 - 15h Equitation 16 Une journée pour monter et découvrir l'univers des chevaux. Valérie Bochud, Domaine des pins, Cronay 079 623 61 80 

Bottes ou chaussures fermées, lunch pour le midi, 

bombe ou casque de vélo obligatoire, veste en cas de 

pluie. 

Domaine des Pins, Rue du Petit-Borgeaud 3, 1406 Cronay 9h30 - 15h 1 (pendant le repas de midi)
7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans

Animaux me 14 août  9h30 - 15h Equitation 16 Une journée pour monter et découvrir l'univers des chevaux. Valérie Bochud, Domaine des pins, Cronay 079 623 61 80 

Bottes ou chaussures fermées, lunch pour le midi, 

bombe ou casque de vélo obligatoire, veste en cas de 

pluie. 

Domaine des Pins, Rue du Petit-Borgeaud 3, 1406 Cronay 9h30 - 15h 1 (pendant le repas de midi)
7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans

Animaux me 17 juillet,Après-midi 14h00-16h30 Gymkhana équestre pour les petits 16
Tu pourras faire un petit parcours d'adresse avec "ton" poney 

shetland. Au programme rigolades, soins aux poneys ...
Aurélie Ruffener 

https://sites.google.com/site/l

esponeysdeshautesherbes/
poneyshautesherbes@gmail.com

Leggings, paire de bottes, habits pas dommage. 

Collation comprise.  

Attention pas de robe, ni sandales ! Chaussures 

fermées obligatoire ! Si vous avez une bombe ou un 

casque à vélo c'est parfait sinon il y'en a sur place.

Route de Bioley-Magnoux 25, Ogens  

En arrivant depuis Becher/Prahin/Thierrens faut prendre direction Yverdon/Bioley-magnoux c'est le 

hangar rouge à côté de panneau de sortie du village à gauche 

En arrivant depuis Bioley ben le premier hangar rouge à droite à côté du panneau 50km/h. Depuis ce 

côté on voit les poneys en arrivant. 

14h00-16h30 1-2 5 ans, 6 ans, 7 ans

Animaux lu 12 août,Après-midi  14h00-16h30 Gymkhana équestre pour les petits 16
Tu pourras faire un petit parcours d'adresse avec "ton" poney 

shetland. Au programme rigolades, soins aux poneys ...
Aurélie Ruffener 

https://sites.google.com/site/l

esponeysdeshautesherbes/
poneyshautesherbes@gmail.com

Leggings, paire de bottes, habits pas dommage. 

Collation comprise.  

Attention pas de robe, ni sandales ! Chaussures 

fermées obligatoire ! Si vous avez une bombe ou un 

casque à vélo c'est parfait sinon il y'en a sur place.

Route de Bioley-Magnoux 25, Ogens 

En arrivant depuis Becher/Prahin/Thierrens faut prendre direction Yverdon/Bioley-magnoux c'est le 

hangar rouge à côté de panneau de sortie du village à gauche 

En arrivant depuis Bioley ben le premier hangar rouge à droite à côté du panneau 50km/h. Depuis ce 

côté on voit les poneys en arrivant. 

14h00-16h30 1-2 5 ans, 6 ans, 7 ans

Animaux je 22 août ,Après-midi 16h30 - 18h A la ferme 9
Viens découvrir les animaux de la ferme: nourriture, soins à leur 

donner, tu sauras tout d'eux grâce aux explications de leur éleveur.
Kathrin Gerber 021 887 78 09 Habits pas dommage

Ferme du Chauchy, Vuarrens. En venant de Pailly, tout de suite après l'entrée à Vuarrens prendre la 

première route à droite et continuer tout droit jusqu'au bout.
16h30 - 18h 1 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans

Animaux je 11 juillet,Après-midi 16h30 - 18h A la ferme 9
Viens découvrir les animaux de la ferme: nourriture, soins à leur 

donner, tu sauras tout d'eux grâce aux explications de leur éleveur.
Kathrin Gerber 021 887 78 09 Habits pas dommage

Ferme du Chauchy, Vuarrens. En venant de Pailly, tout de suite après l'entrée à Vuarrens prendre la 

première route à droite et continuer tout droit jusqu'au bout.
16h30 - 18h 1 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans

Animaux je 18 juillet,Après-midi 16h30 - 18h A la ferme 9
Viens découvrir les animaux de la ferme: nourriture, soins à leur 

donner, tu sauras tout d'eux grâce aux explications de leur éleveur.
Kathrin Gerber 021 887 78 09 Habits pas dommage

Ferme du Chauchy, Vuarrens. En venant de Pailly, tout de suite après l'entrée à Vuarrens prendre la 

première route à droite et continuer tout droit jusqu'au bout.
16h30 - 18h 1 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans

Animaux je 15 août ,Après-midi  16h30 - 18h A la ferme 9
Viens découvrir les animaux de la ferme: nourriture, soins à leur 

donner, tu sauras tout d'eux grâce aux explications de leur éleveur.
Kathrin Gerber 021 887 78 09 Habits pas dommage

Ferme du Chauchy, Vuarrens. En venant de Pailly, tout de suite après l'entrée à Vuarrens prendre la 

première route à droite et continuer tout droit jusqu'au bout.
16h30 - 18h 1 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans

Animaux me 17 juillet,Après-midi 14h30-16h Découvre le monde fascinant du chien guide d'aveugle 9

Viens visiter l'école pour chiens guides d'aveugles à Brenles (VD) 

Au programme projection d'un film "les yeux de son maître" et 

visite guidée des installations.

Fondation Romande pour chiens guides 

d'aveugles. 
021/ 905.60.71 j.zosso@chienguide.ch Petite collation 14h20 Chemin des hauts-tierdoz 24, 1683 Brenles 14h30-16h 2

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans

Animaux ve 19 juillet,Après-midi 14h00-17h00 "Triathlon équestre" Pansage, voltige et tour en calèche 25

Viens découvrir le monde équestre grâce à 3 ateliers. Tu pourras 

brosser un poney ou un cheval, faire de la voltige ainsi qu'aller 

faire un tour en calèche.

Thomas Reginster www.ecuries.ch 079/601.27.09 info@ecuries.ch
Des baskets, des chaussures fermées pas de tongs. Une 

bombe ou un casque à vélo.

Au manège de la Martine à Oulens sous Echallens 

Route d'Eclépens 19, 1377 Oulens sous Echallens
14h00-17h00 -

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 

ans, 16 ans

Animaux ma 20 août ,Après-midi 14h00-17h00 "Triathlon équestre" Pansage, voltige et tour en calèche 25

Viens découvrir le monde équestre grâce à 3 ateliers. Tu pourras 

brosser un poney ou un cheval, faire de la voltige ainsi qu'aller 

faire un tour en calèche.

Thomas Reginster www.ecuries.ch 079/601.27.09 info@ecuries.ch
Des baskets, des chaussures fermées pas de tongs. Une 

bombe ou un casque à vélo.

Au manège de la Martine à Oulens sous Echallens 

Route d'Eclépens 19, 1377 Oulens sous Echallens
14h00-17h00 -

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 

ans, 16 ans

Animaux je 11 juillet,Matin 9h00-12h00 Balade en calèche et à dos d'ânes 9
Tu pourras t'occuper des ânes puis partir en balade soit dans la 

calèche soit sur le dos d'un des 3 ânes. 

Esnault Jean-Michel, Ch. de Mon Repos, 1033 

Cheseaux-sur-Lausanne, www.balad-ane.ch
079 440 85 57 jmesnault@bluemail.ch

Un petit encas pour déjeuné, des chaussures fermées et 

des habits confortables et pas dommage.
http://www.balad-ane.ch/174182158 9h00-12h00 1

5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 

10 ans, 11 ans

Animaux ma 13 août ,Matin  9h00-12h00 Balade en calèche et à dos d'ânes 9
Tu pourras t'occuper des ânes puis partir en balade soit dans la 

calèche soit sur le dos d'un des 3 ânes. 

Esnault Jean-Michel, Ch. de Mon Repos, 1033 

Cheseaux-sur-Lausanne, www.balad-ane.ch
079 440 85 57 jmesnault@bluemail.ch

Un petit encas pour déjeuné, des chaussures fermées et 

des habits confortables et pas dommage.
http://www.balad-ane.ch/174182158 9h00-12h00 1

5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 

10 ans, 11 ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

je 22 août ,Après-midi 14h00 - 16h00 Initiation musicale 9

Viens découvrir la musique tout en t'amusant! Nous ferons des 

jeux, des chansons et des comptines en jouant avec plein 

d'instruments.

Chantal Umbriaco 021/887 62 45 chantal.umbriaco@gmail.com Tablier pour la peinture Chez Mme Umbriaco, Borgeaud 11, 1416 Pailly, 1er étage 14h00 - 16h00 non 5 ans, 6 ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

ve 23 août ,Après-midi 14h00 - 16h00 Initiation musicale 9

Viens découvrir la musique tout en t'amusant! Nous ferons des 

jeux, des chansons et des comptines en jouant avec plein 

d'instruments.

Chantal Umbriaco 021/887 62 45 chantal.umbriaco@gmail.com Tablier pour la peinture Chez Mme Umbriaco, Borgeaud 11, 1416 Pailly, 1er étage 14h00 - 16h00 non 5 ans, 6 ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

ma 13 août ,Matin  10h00-12h00 Ateliers Emotions = Ma force 16

Accompagner les enfants sur le chemin des émotions. 

- Que se passe-t-il dans le cerveau de l'enfant lorsqu'il se sent 

stressé, attaqué, frustré? 

- Comment l'aider à exprimer ses émotions fortes sans violence.  

- Décoder les besoins derrière les comportements de l’enfant.

Christine Bourgeois, Grand Rue 6, 1416 Pailly 079/240 67 32 info@ateliers-christine.com Collation offerte

Au refuge de Pailly. 

« Refuges des chasseurs » 

http://www.pailly.ch/loisirs/location-refuges-et-salles/refuge-des-sapelles-refuge-des-chasseurs 

https://www.google.ch/maps/place/46°41'49.3%22N+6°39'43.1%22E/@46.6970287,6.661425,189m/dat

a=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x478dd23df90974fd:0x40032cbcf302c934!2s1416+Pailly!3b1!8m

2!3d46.700334!4d6.6742913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.6970205!4d6.6619725?hl=fr

10h00-12h00 0 6 ans, 7 ans, 8 ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

ma 9 juillet,Matin 10h00-12h00 Ateliers Emotions = Ma force 16

Accompagner les enfants sur le chemin des émotions. 

- Que se passe-t-il dans le cerveau de l'enfant lorsqu'il se sent 

stressé, attaqué, frustré? 

- Comment l'aider à exprimer ses émotions fortes sans violence.  

- Décoder les besoins derrière les comportements de l’enfant.

Christine Bourgeois, Grand Rue 6, 1416 Pailly 079/240 67 32 info@ateliers-christine.com Collation offerte

Refuge de Pailly. Un mail suivra aux enfants inscris avec un plan du refuge. 

« Refuges des chasseurs » 

http://www.pailly.ch/loisirs/location-refuges-et-salles/refuge-des-sapelles-refuge-des-chasseurs 

https://www.google.ch/maps/place/46°41'49.3%22N+6°39'43.1%22E/@46.6970287,6.661425,189m/dat

a=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x478dd23df90974fd:0x40032cbcf302c934!2s1416+Pailly!3b1!8m

2!3d46.700334!4d6.6742913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.6970205!4d6.6619725?hl=fr

10h00-12h00 0 6 ans, 7 ans, 8 ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

me 17 juillet,Matin 10-12h 
Aventure palpitante à la bibliothèque 9

Gonin Branche Sandrine, chemin de la Verrerie 

1, Nonfoux

024/446.27.08 ou 

078/611.76.70
/ Bibliothèque d'Essertines/Yverdon, rue du milieu 4

10-12h 
Aucun 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

me 14 août ,Matin  10-12h Aventure palpitante à la bibliothèque 9
Gonin Branche Sandrine, chemin de la Verrerie 

1, Nonfoux

024/446.27.08 ou 

078/611.76.70
/ Bibliothèque d'Essertines/Yverdon, rue du milieu 4 10-12h 0 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

ma 9 juillet,Après-midi 13h00-15h00 Atelier confiance en soi 9

Conçu comme un jeu d’aventure, l’atelier Cap sur la Confiance® 

est une expérience unique où votre enfant apprendra à surmonter 

les difficultés, mieux utiliser son cerveau pour apprendre et avoir 

confiance en ses capacités. 

 



Christine Bourgeois 079/240.67.32 Collation offerte

Refuge de Pailly. Un mail suivra aux enfants inscris avec un plan du refuge. 

« Refuges des chasseurs » 

http://www.pailly.ch/loisirs/location-refuges-et-salles/refuge-des-sapelles-refuge-des-chasseurs 

https://www.google.ch/maps/place/46°41'49.3%22N+6°39'43.1%22E/@46.6970287,6.661425,189m/dat

a=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x478dd23df90974fd:0x40032cbcf302c934!2s1416+Pailly!3b1!8m

2!3d46.700334!4d6.6742913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.6970205!4d6.6619725?hl=fr

13h00-15h00
8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans

Arts / Musique / 

Danse / 

Emotions

ma 13 août ,Après-midi 13h00-15h00 Atelier confiance en soi 9

Conçu comme un jeu d’aventure, l’atelier Cap sur la Confiance® 

est une expérience unique où votre enfant apprendra à surmonter 

les difficultés, mieux utiliser son cerveau pour apprendre et avoir 

confiance en ses capacités. 

 



Christine Bourgeois 079/240.67.32 Collation offerte

Refuge de Pailly. Un mail suivra aux enfants inscris avec un plan du refuge. 

« Refuges des chasseurs » 

http://www.pailly.ch/loisirs/location-refuges-et-salles/refuge-des-sapelles-refuge-des-chasseurs 

https://www.google.ch/maps/place/46°41'49.3%22N+6°39'43.1%22E/@46.6970287,6.661425,189m/dat

a=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x478dd23df90974fd:0x40032cbcf302c934!2s1416+Pailly!3b1!8m

2!3d46.700334!4d6.6742913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.6970205!4d6.6619725?hl=fr

13h00-15h00
8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans

Bricolages
ve 23 août ,Matin  10h-12h00 

Création d'un bracelet + boucles d'oreilles 16
Viens réaliser un magnifique bracelet accompagné de ses boucles 

d’oreilles.
Lydia Laurent, route de Possens 25 à Fey. 079/459.64.42 - - Route de Possens 25 à Fey

10h-12h00 
0 8 ans, 9 ans, 10 ans

Bricolages je 11 juillet,Après-midi 14h00-17h00 Scrapbooking 16

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d'art 

décoratif, et l'occasion de coucher sur le papier, au travers des 

photos et des commentaires, l'histoire d'une famille. C'est une 

façon comme une autre de pratiquer le bricolage de manière 

joviale et épanouissante.

Alena Gehri
Habits pas dommage. Le matériel et le goûter sont 

compris.
Chemin de la Bégude 10, 1044 Fey 14h00-17h00 0 5 ans, 6 ans, 7 ans
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Bricolages je 18 juillet,Après-midi 14h00-17h00 Scrapbooking 16

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d'art 

décoratif, et l'occasion de coucher sur le papier, au travers des 

photos et des commentaires, l'histoire d'une famille. C'est une 

façon comme une autre de pratiquer le bricolage de manière 

joviale et épanouissante.

Alena Gehri
Habits pas dommage. Le matériel et le goûter sont 

compris.
Chemin de la Bégude 10, 1044 Fey 14h00-17h00 0 5 ans, 6 ans, 7 ans

Bricolages ma 9 juillet,Après-midi 14h00 - 16h00 Arrangement de fleurs coupées 16
Tu pourras faire un arrangement avec des fleurs d’été dans un 

panier.
Monika Meystre 079/281.78.36 m.meystre11@gmail.com Habits pas dommage . Collation offerte. 13h45 chez Mme Meystre, Rue Principale 26, 1045 Ogens 14h00 - 16h00 0

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Bricolages lu 12 août,Après-midi  14h00 - 16h00 Arrangement de fleurs coupées 16
Tu pourras faire un arrangement avec des fleurs d’été dans un 

panier.
Monika Meystre 079/281.78.36 m.meystre11@gmail.com Habits pas dommage . Collation offerte. 13h45 chez Mme Meystre, Rue Principale 26, 1045 Ogens 14h00 - 16h00 0

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Bricolages me 10 juillet,Après-midi 14h-15h30 Monsieur / Madame 16
Viens créer ton personnage rigolo avec une spatule en bois et une 

boîte de conserve !
Elodie Mersson, L'atelier d'Eloz, 1372 Bavois / www.eloz.ch Habits pas dommage. A la grande salle d'Essertines 14h-15h30 0 5 ans, 6 ans, 7 ans

Bricolages me 14 août ,Après-midi 14-15h30 Monsieur / Madame 16
Viens créer ton personnage rigolo avec une spatule en bois et une 

boîte de conserve !
Elodie Mersson, L'atelier d'Eloz, 1372 Bavois / www.eloz.ch Habits pas dommage. A la grande salle d'Essertines 14-15h30 0 5 ans, 6 ans, 7 ans

Bricolages me 10 juillet,Matin 9h-10h30 Tableau Famille Cailloux 16

Choisis tes cailloux, joue sur les formes pour imaginer tes 

personnages et invente une famille pour décorer ou te raconter des 

histoires.

Elodie Mersson, Ateliers d'Eloz, 1372 Bavois / www.eloz.ch Habits pas dommage Grande salle d'Essertines 9h-10h30 0 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans

Bricolages me 14 août ,Matin  9h-10h30 Tableau Famille Cailloux 16

Choisis tes cailloux, joue sur les formes pour imaginer tes 

personnages et invente une famille pour décorer ou te raconter des 

histoires.

Elodie Mersson, Ateliers d'Eloz, 1372 Bavois / www.eloz.ch Habits pas dommage Grande salle d'Essertines 9h-10h30 0 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans

Bricolages me 14 août ,Matin  11h-12h30 Porte bijoux 16

Tu ne sais plus où mettre tous tes bijoux ? Viens réaliser un 

support original à l'aide de divers matériaux ... (photos sur notre 

site apeme.ch)

Elodie Mersson, ateliers d'Eloz, 1372 Bavois / www.eloz.ch Habits pas dommage Grande salle d'Essertines 11h-12h30 0
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Bricolages me 10 juillet,Matin 11h-12h30 Porte bijoux 16

Tu ne sais plus où mettre tous tes bijoux ? Viens réaliser un 

support original à l'aide de divers matériaux ... (photos sur notre 

site apeme.ch)

Elodie Mersson, ateliers d'Eloz, 1372 Bavois / www.eloz.ch Habits pas dommage Grande salle d'Essertines 11h-12h30 0
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Bricolages
ve 23 août ,Après-midi 14h-16h00 Création d'un ensemble de bijoux avec gravures 

personnalisées
16

Viens réaliser un ensemble de bijoux avec gravures personnalisées 

(metal stamping)
Lydia Laurent, route de Possens 25 à Fey. 079/459.64.42 - - Route de Possens 25 à Fey

14h-16h00 
0

11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 

15 ans, 16 ans

Cuisine me 10 juillet,Après-midi 14-15h30 Chocolatiers juniors 16 Viens créer une savoureuse oeuvre d'art en chocolat. Pascal Kropf 021 / 558 34 00 info@onde-de-choc.ch - Onde de choc, rue St-Denis 14, Echallens 14-15h30 non 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans

Cuisine ve 23 août ,Après-midi 14h-15h30 Chocolatiers juniors 16 Viens créer une savoureuse oeuvre d'art en chocolat. Pascal Kropf 021 / 558 34 00 info@onde-de-choc.ch - Onde de choc, rue St-Denis 14, Echallens 14h-15h30 non 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans

Cuisine me 21 août ,Après-midi 14h30-16h30
Atelier création d'un palmier en chocolat et visite de la 

Fabrique Cornu
9

Viens fabriquer une petite pâtisserie à l'atelier du moment et 

visiter le musée interactif de boulangerie artisanale. 

Plus d'infos sous https://www.lafabriquecornu.ch/fr/musee-

interactif

Madame Tiffany Matter 
024/436.04.99 booking@lafabriquecornu.ch Aucun

Devant l'entrée du bâtiment. 

La Fabrique, En Praz 2, 1424 Champagne, 024 436 04 99, www.lafabriquecornu.ch 14h30-16h30 1-2 accompagnants

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 

ans, 16 ans

Cuisine ve 16 août ,Après-midi 13h30-15h30 Atelier Cupcake 9 Viens faire de jolis cupcakes que tu pourras décorer à ta guise. Anita Rérat
021/887 61 05  

079/642 24 26
Tablier ou habits pas dommage Cuisine du collège de Pailly 13h30-15h30

6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 

11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 

15 ans, 16 ans

Cuisine ve 12 juillet,Matin 10h00-12h00 Atelier Cupcake 9 Viens faire de jolis cupcakes que tu pourras décorer à ta guise. Anita Rérat
021/887 61 05  

079/642 24 26
Tablier ou habits pas dommage Cuisine du collège de Pailly 10h00-12h00

6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 

11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 

15 ans, 16 ans

Cuisine lu 15 juillet,Matin 9h-11h30 Glucose la passion du sucre 16

Viens façonner de jolies pièces en sucre et en massepain que tu 

pourras bien sûre ramener à la maison. 

Atelier soufflage de sucre et modelage en massepain.

Denis Villard 079/440.40.53 info@glucose-passion.ch Aucun 8h50 route d'Yverdon 15, 1417 Essertines 9h-11h30 1
5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 

10 ans, 11 ans, 12 ans

Cuisine ve 16 août ,Matin 9-12h Viens préparer des pâtes fraîches et un pesto Genovese 9
Tu pourras préparer de délicieuses pâtes fraîches ainsi qu'un pesto 

Genovese, que tu pourras emmener chez toi et déguster en famille.
Madame Anne-Valérie Brochon 

021/ 882.10.42 

079/730.65.67

Tablier de cuisine et Tupperware pour ramener tes 

pâtes
Cuisine du collège de Pailly 9-12h 0

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Cuisine ma 16 juillet,Après-midi 14h00-16h00 La main dans l'gluten 9

La vérité sur l'affaire gluten. Tu as l'âme d'un scientifique et tu 

aimes la farine et le pain ? Viens reproduire l'expérience du 

chimiste italien qui découvrit le gluten en 1725.

La maison du blé et du pain valentine.giesser@maison-ble-pain.com Tablier Maison du blé et du pain 1040 Echallens 14h00-16h00 1-2 tous

Cuisine me 21 août ,Matin 9h00-11h00 La main dans l'gluten 9

La vérité sur l'affaire gluten. Tu as l'âme d'un scientifique et tu 

aimes la farine et le pain ? Viens reproduire l'expérience du 

chimiste italien qui découvrit le gluten en 1725.

La maison du blé et du pain valentine.giesser@maison-ble-pain.com Tablier Maison du blé et du pain 1040 Echallens 9h00-11h00 1-2 tous

Métiers lu 15 juillet,Matin 9h00 - 11h00 Véto d'un jour 9

Tu veux voir les coulisses d'un cabinet vétérinaire ? Une opération, 

des radios, du labo, des consultations et bien sûr tu pourras 

soigner et caresser des animaux !  

Merci de laisser la place aux enfants qui ne sont encore jamais 

venus et âmes trop sensibles s'abstenir...

Ann Parvis, Milieu 8, 1417 Essertines 079 / 449 16 82 aparvis@bluewin.ch Collation offerte Cabinet vétérinaire des Jordils, Midi 21, 1400 Yverdon 9h00 - 11h00 0
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Métiers lu 12 août,Matin  9h00-11h00 Véto d'un jour 9

Tu veux voir les coulisses d'un cabinet vétérinaire ? Une opération, 

des radios, du labo, des consultations et bien sûr tu pourras 

soigner et caresser des animaux !  

Merci de laisser la place aux enfants qui ne sont encore jamais 

venus et âmes trop sensibles s'abstenir...

Ann Parvis, Milieu 8, 1417 Essertines 079 / 449 16 82 aparvis@bluewin.ch Collation offerte Cabinet vétérinaire des Jordils, Midi 21, 1400 Yverdon 9h00-11h00 /
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Métiers lu 8 juillet,Après-midi 14h00 - 15h15 Souffleur de verre 16
Le verre soufflé au chalumeau s'effile, se forme, s'arrondit pour 

former une boule que tu souffleras toi-même et que tu emporteras !
Claude Merkli 021 701 05 07 claudemerkli@verreart.ch Habits pas dommages + collation 13h45 chez Soufflage de verre, Claude Merkli, ch. de Savoie 10, 1026 Echandens 14h00 - 15h15 1 

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans

Métiers lu 12 août,Après-midi  14h00 - 15h15 Souffleur de verre 16
Le verre soufflé au chalumeau s'effile, se forme, s'arrondit pour 

former une boule que tu souffleras toi-même et que tu emporteras !
Claude Merkli 021 701 05 07 claudemerkli@verreart.ch Habits pas dommages + collation 13h45 chez Soufflage de verre, Claude Merkli, ch. de Savoie 10, 1026 Echandens 14h00 - 15h15 1

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans

Métiers ma 20 août ,Après-midi 14h00 - 16h00 Découvre la base de la REGA 9

Visite de la base et du hangar à hélicoptère. Tu connaîtras tout du 

travail des sauveteurs de la REGA en visionnant des photos et un 

film. Tu essayeras même le treuil de sauvetage!  

Si l'hélicoptère n'est pas parti en mission de sauvetage, tu aura 

aussi la possibilité d'en voir un de près. 

Nathalie Marty
021 922 04 42  

079 424 85 78
Boisson et collation. 13h45, Rte de Romanel 33, 1018 Lausanne, base de la REGA (hélicoptère visible de la route) 14h00 - 16h00 1

10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Métiers me 10 juillet,Après-midi 13h30 - 16h00 Visite des coulisses du zoo 9
Tu pourras voir la préparation et la distribution des repas avec les 

gardiens et faire le tour du zoo.
Virginie Grivel 021 903 16 71 info@zoo-servion.ch Habits pas dommage, chaussures fermées. Collation

13h15 rdv au parking du Zoo de Servion, ch. du Zoo 1, 1077 Servion 

Visite guidée au zoo de 13h30 à 15h30.  13h30 - 16h00 1-2 tous

Métiers ma 13 août ,Après-midi 13h30 - 16h00 Visite des coulisses du zoo 9
Tu pourras voir la préparation et la distribution des repas avec les 

gardiens et faire le tour du zoo.
Virginie Grivel 021 903 16 71 info@zoo-servion.ch Habits pas dommage, chaussures fermées. Collation

13h15 rdv au parking du Zoo de Servion, ch. du Zoo 1, 1077 Servion 

Visite guidée au zoo de 13h30 à 15h30. 
13h30 - 16h00 1-2 tous

Métiers ve 23 août ,Matin  8h30 - 12h00 Avec les pompiers ! 9
Tu visiteras le camion des pompiers, tu manieras la lance, tu verras 

l'extinction d'un feu et en bonus, tu verras un film ! 
Capitaine G. Fuhrer 079/703.14.70 gregory.fuhrer@sdis-grosdevaud.ch

Pantalon long et chaussures fermées, les filles aux 

cheveux longs doivent les attacher. Une collation est 

prévue sur place par l'organisateur.

8h30 à la Caserne SDIS Gros de Vaud, Clopette 4, Echallens 021/886.06.88 8h30 - 12h00 non

6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 

11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 

15 ans, 16 ans

Métiers me 14 août ,Après-midi 13h30 - 16h30 
Hôpital St. Loup physiothérapie, laboratoire, infirmerie, 

stérilisation ... un programme varié t'attends !
9

Viens découvrir le côté inconnu de notre hôpital régional. Tu 

pourras t'initier à la physiothérapie, réanimer un faux patient, 

visiter le labo, manier les instruments de chirurgie ..........

Jacqueline Mahler Jakob 021 / 866 55 52   jacqueline.mahlerjakob@ehnv.ch Collation offerte par l'hôpital
Hôpital de St-Loup,1318 Pompaples 

plan d'accès sur http://www.ehnv.ch/index/flash/contacts_saint-loup.htm.
13h30 - 16h30 1

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Métiers ma 9 juillet,Matin 9h00-11h00 Visite de la laiterie 9
Que fait-on du lait frais ? Comment fait-on le fromage ? Observe 

le laitier dans son métier et viens goûter...
Charle Magne 079/408 78 58 Chaussures fermées car par endroit c’est mouillé. 9h00 Laiterie de Vuarrens 9h00-11h00 -

5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 

10 ans, 11 ans, 12 ans

Métiers je 22 août ,Matin  9h00-11h00 Visite de la laiterie 9
Que fait-on du lait frais ? Comment fait-on le fromage ? Observe 

le laitier dans son métier et viens goûter...
Charle Magne 079/408 78 58 Chaussures fermées car par endroit c’est mouillé. 9h00 Laiterie de Vuarrens 9h00-11h00 -

5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 

10 ans, 11 ans, 12 ans

Métiers je 22 août ,Matin  9h30-11h30 Visite Hôtel de Police 9

Tu pourras visiter les installations de l'hôtel de la police 

(véhicules, centrale d’alarme 117) et assister à une démonstration 

de la brigade canine.

Sandra Marguerat 021/315 33 62 Sandra.Marguerat@lausanne.ch A 9h30 à l'hôtel de police, St Martin 33 à Lausanne 9h30-11h30 1
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Métiers me 17 juillet,Après-midi 14h00-16h00 Visite Hôtel de Police 9

Tu pourras visiter les installations de l'hôtel de la police 

(véhicules, centrale d’alarme 117) et assister à une démonstration 

de la brigade canine.

Sandra Marguerat 021/315 33 62 Sandra.Marguerat@lausanne.ch A 14h00 à l'hôtel de police, St Martin 33 à Lausanne 14h00-16h00 1
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans



Passeport Vacances 2019 Activités 

Métiers me 10 juillet,Après-midi 14h à 16h30 Hôpital la Source Infirmier,ère, sage-femme ? 9

Infirmier,ère, sage-femme ? Viens découvrir de façon ludique et 

interactive quelques activités de ces professionnels de la santé. Au 

programme, atelier pansements, écoute des organes et visite de la 

maternité. 

Garçons bienvenus !

Mme Bezençon Cécilia, Avenue Vinet 30, 1004 

Lausanne, 021/641.38.56
021/641.38.56 c.bezencon@ecolelasource.ch Collation offerte par l'hôpital 13h45 de HedS La Source, réception de l'école, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne 14h à 16h30 non

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Métiers me 10 juillet,Après-midi 14h à 16h30 Hôpital la Source Infirmier,ère, laboratoire 9

Infirmier,ère, laboratoire ? Viens découvrir de façon ludique et 

interactive quelques activités de ces professionnels de la santé. Au 

programme, atelier pansements, écoute des organes et visite du 

laboratoire. 

Garçons bienvenus !

Mme Bezençon Cécilia, Avenue Vinet 30, 1004 

Lausanne, 021/641.38.56
021/641.38.56 c.bezencon@ecolelasource.ch Collation offerte par l'hôpital 13h45 de HedS La Source, réception de l'école, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne 14h à 16h30 non

10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Science / 

Expérience
ve 23 août ,Matin  10h30-12h30 Quels trésors enfouis sous nos pieds ? 9

Munis des outils de spécialistes des sols, venez aider le 

Micropeuple des sols en plongeant directement au coeur de fosses 

creusées dans la forêt. Observez cette rencontre intime entre le 

monde minéral et le monde vivant et tombez nez à nez avec les 

fascinants vers de terre. Découvrez à travers des expériences quels 

sont les rôles du sol, qui sont ses grouillants habitants et comment 

aider le Micropeuple des sols à préserver cette ressource si 

précieuse.

L'éprouvette, laboratoire public de l'UNIL 021 315 68 80
De bonnes chaussures de marche pour gambader dans 

les sous bois.
10h20 dans la forêt de Dorigny 10h30-12h30 1-2 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans

Science / 

Expérience
lu 8 juillet,Après-midi 18h30-20h00 Plongeon dans l'eau de nos égouts 9

Viens tenter d'épurer de l'eau grâce à une mini station d'épuration 

et reconstituer les étapes de dépollution des eaux usées. 

Que devient l'eau usée de votre douche, de votre cuisine ? Quels 

sont les polluants que l'on y trouve et arrive-t-on facilement à les 

éliminer ? Découvrez comment grâce à certaines bactéries, à la 

physique, et à la chimie, il est possible de rendre l'eau des égouts 

plus propre afin qu'elle puisse rejoindre les eaux du lac. Saurez-

vous gérer votre mini-station et faire face aux difficultés que 

rencontre le personnel des STEPs ? 

 

Madame Auberson, UNIL, 1004 Lausanne / A l'atelier l'éprouvette de l'UNIL, 1004 Lausanne 18h30-20h00 0 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans

Science / 

Expérience
ve 19 juillet,Matin 10h30-12h00 L'ARBRE - De la petite graine à la vieille branche 9

un arbre...c'est vivant : ça naît, grandit, se nourrit, se reproduit et 

meurt.  

... c'est utile : ça procure de l'ombre, assure de la fraîcheur, donne 

des fruits, abrite des animaux et filtre la pollution. 

... ça inspire les artistes, les ingénieurs, les rêveurs...  

Participe à la visite guidée de l'exposition tout autour de l'arbre, 

garanti sans langue de bois.

Espace des inventions - Fanny Dao 021 315 68 80 info@espaces-des-inventions.ch
10h20 à l'Espace des inventions, Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne 

https://www.espace-des-inventions.ch/acces
10h30-12h00 1-2

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Science / 

Expérience
ma 20 août ,Matin 10h30-12h00 L'ARBRE - De la petite graine à la vieille branche 9

un arbre...c'est vivant : ça naît, grandit, se nourrit, se reproduit et 

meurt.  

... c'est utile : ça procure de l'ombre, assure de la fraîcheur, donne 

des fruits, abrite des animaux et filtre la pollution. 

... ça inspire les artistes, les ingénieurs, les rêveurs...  

Participe à la visite guidée de l'exposition tout autour de l'arbre, 

garanti sans langue de bois.

Espace des inventions - Fanny Dao 021 315 68 80 info@espaces-des-inventions.ch
10h20 à l'Espace des inventions, Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne 

https://www.espace-des-inventions.ch/acces
10h30-12h00 1-2

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sorties me 21 août ,Après-midi 14h00 - 15h15 Création d'un porte-monnaie médiéval 9
Tu confectionneras une bourse médiévale et tu y glissera une pièce 

d’or en chocolat, à découvrir ensuite dans le Château.
Catherine Staffieri 024 445 29 26 contact@chateau-grandson.ch - 13h45, Entrée du Château de Grandson 14h00 - 15h15 1 8 ans, 9 ans, 10 ans

Sorties ma 9 juillet,Après-midi 14h00 - 15h30 Modélisme ferroviaire 9 Viens découvrir le modélisme ferroviaire (maquettes de trains) M. Scott Rankin 079 / 314 45 99 president@lerail.ch www.lerail.ch Collation offerte
13h45 Club "Le Rail", Chemin du Cap 17, 1006 Lausanne 

Voir plans d'accès www.lerail.ch/nous_trouver.html
14h00 - 15h30 1 tous

Sorties ma 20 août ,Après-midi 14h00-15h30 Modélisme ferroviaire 9 Viens découvrir le modélisme ferroviaire (maquettes de trains) M. Scott Rankin 079 / 314 45 99 president@lerail.ch www.lerail.ch Collation offerte
13h45 Club "Le Rail", Chemin du Cap 17, 1006 Lausanne 

Voir plans d'accès www.lerail.ch/nous_trouver.html
14h00-15h30 1 tous

Sorties ve 23 août ,Après-midi 14h00-15h30 Atelier écriture 9
Réalise un "parchemin" écrit et enluminé à la plume d’oie, 

rehaussé d’un sceau à la cire.
Catherine Staffieri 024 445 29 26 contact@chateau-grandson.ch - 13h45 à l'entrée du Château de Grandson 14h00-15h30 1

10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans

Sorties ve 12 juillet,Après-midi 14h00-16h30 Aquatis visité d'une autre manière 16

Viens découvrir à l'occasion d'un atelier pédagogique, les aspects 

plus subtile du monde fantastique de l'eau douce. Tu visiteras 

AQUATIS d'une autre manière que tu pourrais le faire avec tes 

parents.

 AQUATIS Aquarium-Vivarium,Route de Berne 

144, 1010 Lausanne 021 654 23 23 info@aquatis.ch Une petite collation
13h45 à l'entrée d'Aquatis Aquarium Vivarium de Lausanne 

Route de Berne 144, 1010 Lausanne
14h00-16h30 1-2

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans

Sorties ma 16 juillet,Matin 10h30-12h00 Escape Room 16

Un challenge sur de mystérieuses boîtes aux multiples trappes et 

énigmes... 

Un remue-méninges qui mettra vos neurones en ébullition sur des 

énigmes pas si faciles que cela... 

Un jeu en simultané et dans la même salle jusqu'à 25 joueurs

Madame Fanny Dao 
077/474.82.22 kubiqroom@gmail.com Des vêtements confortables, un petit goûter sera offert L'ESCAPE ZONE, TOC TOC & WONDERLAND, Avenue de la Rochelle 12, 1008 Prilly 10h30-12h00

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sorties je 15 août ,Matin 10h30-12h00 Escape Room 16

Un challenge sur de mystérieuses boîtes aux multiples trappes et 

énigmes... 

Un remue-méninges qui mettra vos neurones en ébullition sur des 

énigmes pas si faciles que cela... 

Un jeu en simultané et dans la même salle jusqu'à 25 joueurs

Madame Fanny Dao 
077/474.82.22 kubiqroom@gmail.com Des vêtements confortables, un petit goûter sera offert ROOMS, TOC TOC & WONDERLAND, Avenue de la Rochelle 12, 1008 Prilly 10h30-12h00

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sorties ve 19 juillet,Après-midi 14h00 - 15h15 La Balade Contée 9
Une guide-conteuse te racontera de belles histoires de fantômes, 

de chevaliers et de princesses.
Catherine Staffieri 024 445 29 26 contact@chateau-grandson.ch - 13h45, Entrée du Château de Grandson 14h00 - 15h15 1 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans

Sorties ma 13 août ,Matin  10h00-11h30 Blonay-Chamby, train + musée 16
Visite du musée du chemin de fer Blonay-Chamby. Au menu de 

cette matinée,  tour en train et visite accompagnée du musée.
Yann Bolomey 021/943.21.21 reservation@blonay-chamby.ch Petite collation A Blonay à 9h40. Départ du train à 10h à Blonay. 10h00-11h30 1-2 tous

Sport ve 12 juillet,Matin 10h00-12h00 Gecko Escalade junior 16
Envie d'escalader un beau mur de grimpe ? Viens te faire plaisir en 

toute sécurité, encadré par des moniteurs chevronnés.
Gecko Escalade sàrl Véronique Progin 021 / 882 25 55 compta@geckoescalade.com

Vêtements de sport ( pantalon long ), chaussettes, 

cheveux attachés pour les filles, une gourde pour se 

désaltérer après tous ces efforts

Rue Derrey la Velaz 3, Sottens 10h00-12h00 1-2 7 ans, 8 ans, 9 ans

Sport je 15 août ,Matin 10h-12h Gecko Escalade junior 16
Envie d'escalader un beau mur de grimpe ? Viens te faire plaisir en 

toute sécurité, encadré par des moniteurs chevronnés.
Gecko Escalade sàrl Véronique Progin 021 / 882 25 55 compta@geckoescalade.com

Vêtements de sport ( pantalon long ), chaussettes, 

cheveux attachés pour les filles, une gourde pour se 

désaltérer après tous ces efforts

Rue Derrey la Velaz 3, Sottens 10h-12h 1-2 7 ans, 8 ans, 9 ans

Sport
ma 9 juillet,Matin 10h00-12h00 

Karting Payerne 16
3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

Karting Indoor Attractions SA, Payerne, Steve 

Jeanneret
026 660 04 60 info@kartingindoor.ch

Habits confortables et pas dommages + baskets 

fermées
Karting de Payerne, Route de Berne 14, 1530 Payerne

10h00-12h00 
1 pour 10 enfants 

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sport me 21 août ,Après-midi 14h00-16h00 Karting Payerne 16
3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

Karting Indoor Attractions SA, Payerne, Steve 

Jeanneret
026 660 04 60 info@kartingindoor.ch

Habits confortables et pas dommages + baskets 

fermées
Karting de Payerne, Route de Berne 14, 1530 Payerne 14h00-16h00 1 pour 10 enfants 

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sport je 11 juillet,Après-midi 14h00-16h30 Escalade de l'antenne à Sottens 16

Découverte de Radio Sottens, son histoire contée, ascension à 

45m et descente en rappel dans le vide voilà le programme qui 

t'attends. Mais pas d'inquiétude tout ça sous la surveillance des 

moniteurs de Gecko sensations.

Gecko Escalade sàrl Véronique Progin 021 / 882 25 55 compta@geckoescalade.com

Baskets avec profil, vêtements de sport ( pantalon long 

), chaussettes, cheveux attachés pour les filles, une 

gourde pour se désaltérer après tous ces efforts. 

Directement à l'antenne de Sottens 14h00-16h30 1-2
10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 

14 ans, 15 ans, 16 ans

Sport ma 9 juillet,Matin 10h00-12h00 Accrobranche + mur de grimpe du Bigjump 16 Parcours accro branche illimité + Mur de grimpe au Bigjump M Steve Jeanneret 026/660.04.60 info@kartingindoor.ch Habits confortables pas dommage et baskets Lieu de l'activité : Karting de Payerne, Rte de Bern 14, 1530 Payerne. 10h00-12h00 1 pour 10 enfants tous

Sport me 21 août ,Après-midi 14h00-16h00 Accrobranche + mur de grimpe du Bigjump 16 Parcours accro branche illimité + Mur de grimpe au Bigjump M Steve Jeanneret 026/660.04.60 info@kartingindoor.ch Habits confortables pas dommage et baskets Lieu de l'activité : Karting de Payerne, Rte de Bern 14, 1530 Payerne. 14h00-16h00 1 pour 10 enfants tous

Sport lu 15 juillet,Après-midi 12h00-14h00 Stand-up paddle ou planche à voile 16
Viens glisser sur le lac de Neuchâtel à l'aide d'une grande planche 

ou s’il y a assez de vent tu pourras t’initier à la planche à voile.

Ecole de voile les Vikings à Yvonand  

Guylaine Gaborin 
079 342.90.50 info@lesvikings.ch

Costume de bain / sandales en plastique / Habits de 

rechange
11h45 sur place. Avenue des Pins 34, 1462 Yvonand (port) 12h00-14h00 Aucun

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sport lu 12 août,Après-midi  12h00-14h00 Stand-up paddle ou planche à voile 16
Viens glisser sur le lac de Neuchâtel à l'aide d'une grande planche 

ou s’il y a assez de vent tu pourras t’initier à la planche à voile.

Ecole de voile les Vikings à Yvonand  

Guylaine Gaborin 
079 342.90.50 info@lesvikings.ch

Costume de bain / sandales en plastique / Habits de 

rechange
11h45 sur place. Avenue des Pins 34, 1462 Yvonand (port) 12h00-14h00 Aucun

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans
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Sport

je 18 juillet 10h-12h30 à Vionnaz et de 

13h30-15h30 à Sion.  

Retour à Vuarrens vers 17h. Mais il y'aura 

confirmation de l'heure d'arrivée une fois 

que les enfants seront partis de Sion.

Realfly Simulateur de chute libre et pic-nic aux pyramides 

d'Euseigne
25

Realfly unique simulateur de chute libre en Suisse, à le plaisir de 

faire découvrir cette activité aux enfants de l'APEME. Viens 

profitez de cette offre unique d'essayer de voler comme un 

oiseau. 

Le matin on ira aux PYRAMIDES D'EUSEIGNE 

Ce spectaculaire phénomène naturel est bien visible depuis la 

route qui traverse le val d’Hérens. Il s’agit d’une rangée de 

pyramides élancées, formées par l’érosion dans un terrain 

morainique, coiffées de chapeaux de pierre. Les pyramides 

d’Euseigne ont été classées dans l’inventaire des paysages, sites et 

monuments naturels d’importance nationale en 1983. Elles 

couvrent une surface de 70 ha. Le sentier des pyramides, à 

proximité, vous permettra de les côtoyer de tout près et les admirer 

sous différents angles. 

Temps de marche : 40-45 min.   

On y mangera un petit pic-nic pour profiter un max de cette 

journée et ne pas faire toute cette route pour rien ;-)

Johanne Mayoraz. 

REALFLY | Indoor Skydiving Switzerland 

|www.realfly.ch 

Route de la Drague 58 - 1950 Sion - CH | Tél: 

+41 27 322 92 92 

027/322.92.92 groupe@realfly.ch

Habits confortables et des baskets qui tiennent bien 

aux pieds. N'oublie pas de prendre un pic-nic et une 

boisson pour cette journée sportive.

8h30 sur le parking de la grande salle de Vuarrens pour regrouper les enfants dans les voitures des 

accompagnants.

10h-12h30 à Vionnaz 

et de 13h30-15h30 à 

Sion.  

Retour à Vuarrens 

vers 17h. Mais il 

y'aura confirmation de 

l'heure d'arrivée une 

fois que les enfants 

seront partis de Sion.

2
9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 

ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans

Sport

lu 19 août  10h-12h30 à Vionnaz et de 

13h30-15h30 à Sion.  

Retour à Vuarrens vers 17h. Mais il y'aura 

confirmation de l'heure d'arrivée une fois 

que les enfants seront partis de Sion.

Realfly Simulateur de chute libre et pic-nic aux pyramides 

d'Euseigne
25

Realfly unique simulateur de chute libre en Suisse, à le plaisir de 

faire découvrir cette activité aux enfants de l'APEME. Viens 

profitez de cette offre unique d'essayer de voler comme un 

oiseau. 

Le matin on ira aux PYRAMIDES D'EUSEIGNE 

Ce spectaculaire phénomène naturel est bien visible depuis la 

route qui traverse le val d’Hérens. Il s’agit d’une rangée de 

pyramides élancées, formées par l’érosion dans un terrain 

morainique, coiffées de chapeaux de pierre. Les pyramides 

d’Euseigne ont été classées dans l’inventaire des paysages, sites et 

monuments naturels d’importance nationale en 1983. Elles 

couvrent une surface de 70 ha. Le sentier des pyramides, à 

proximité, vous permettra de les côtoyer de tout près et les admirer 

sous différents angles. 

Temps de marche : 40-45 min.   

On y mangera un petit pic-nic pour profiter un max de cette 

journée et ne pas faire toute cette route pour rien ;-)

Johanne Mayoraz. 

REALFLY | Indoor Skydiving Switzerland 

|www.realfly.ch 

Route de la Drague 58 - 1950 Sion - CH | Tél: 

+41 27 322 92 92 

027/322.92.92 groupe@realfly.ch

Habits confortables et des baskets qui tiennent bien 

aux pieds. N'oublie pas de prendre un pic-nic et une 

boisson pour cette journée sportive.

8h30 sur le parking de la grande salle de Vuarrens pour regrouper les enfants dans les voitures des 

accompagnants.

10h-12h30 à Vionnaz 

et de 13h30-15h30 à 

Sion.  

Retour à Vuarrens 

vers 17h. Mais il 

y'aura confirmation de 

l'heure d'arrivée une 

fois que les enfants 

seront partis de Sion.

2
9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 

ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans

Sport lu 8 juillet,Matin 10h-12h
" AS WARRIORS " inspiré de l'émission TV Ninja 

Warriors 
16

Viens franchir des obstacles comme dans le show TV Ninja 

Warriors. La 1ère salle de Suisse Romande et en plus à 

Chavornay. Les enfants vont se défier à travers d'obstacles.

Anthony Schwyn, route de la Thiole 2-4, 1373 

Chavornay 

024/441.00.00 ou 

079/791.16.92
info@aswarriors.ch

Des habits de sports ainsi que des baskets. Le coach et 

les boissons sont fournis ;-)
Rue de l'industrie 20, 1373 Chavornay 10h-12h 0

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 

ans, 16 ans

Sport ma 20 août ,Matin 10h-12h
" AS WARRIORS " inspiré de l'émission TV Ninja 

Warriors 
16

Viens franchir des obstacles comme dans le show TV Ninja 

Warriors. La 1ère salle de Suisse Romande et en plus à 

Chavornay. Les enfants vont se défier à travers d'obstacles.

Anthony Schwyn, route de la Thiole 2-4, 1373 

Chavornay 

024/441.00.00 ou 

079/791.16.92
info@aswarriors.ch

Des habits de sports ainsi que des baskets. Le coach et 

les boissons sont fournis ;-)
Rue de l'industrie 20, 1373 Chavornay 10h-12h 0

7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 

ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 

ans, 16 ans

Sport ma 16 juillet,Après-midi 14h00-16h00 Paintball Kids 16
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons 

emménagé en bois de type scénario urbain.
I. Pommaz 077 415 30 02  https://www.paintballarea.ch

Des habits pas dommages, chaussures montantes et 

bandana pour la buée. Il est possible d'acheter une 

combinaison jetable au prix de 4.-  

Protections: (Fournies par personne) masque, plastron 

et protège cou

Le centre est à la Route de Bavois 31, 1337 Oulens. Prendre la sortie de l’autoroute “La Sarraz” 

direction Oulens, puis à gauche dans village, suivre Bavois.
14h00-16h00

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sport je 15 août ,Après-midi  14h00-16h00 Paintball Kids 16
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons 

emménagé en bois de type scénario urbain.
I. Pommaz 077 415 30 02  https://www.paintballarea.ch

Des habits pas dommages, chaussures montantes et 

bandana pour la buée. Il est possible d'acheter une 

combinaison jetable au prix de 4.-  

Protections: (Fournies par personne) masque, plastron 

et protège cou

Le centre est à la Route de Bavois 31, 1337 Oulens. Prendre la sortie de l’autoroute “La Sarraz” 

direction Oulens, puis à gauche dans village, suivre Bavois.
14h00-16h00

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sport je 22 août ,Après-midi 14h00-16h00 Paintball Kids 16
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons 

emménagé en bois de type scénario urbain.
I. Pommaz 077 415 30 02  https://www.paintballarea.ch

Des habits pas dommages, chaussures montantes et 

bandana pour la buée. Il est possible d'acheter une 

combinaison jetable au prix de 4.-  

Protections: (Fournies par personne) masque, plastron 

et protège cou

Le centre est à la Route de Bavois 31, 1337 Oulens. Prendre la sortie de l’autoroute “La Sarraz” 

direction Oulens, puis à gauche dans village, suivre Bavois.
14h00-16h00

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans

Sport lu 8 juillet,Après-midi 14h00-16h00 Paintball Kids 16
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons 

emménagé en bois de type scénario urbain.
I. Pommaz 077 415 30 02  https://www.paintballarea.ch

Des habits pas dommages, chaussures montantes et 

bandana pour la buée. Il est possible d'acheter une 

combinaison jetable au prix de 4.-  

Protections: (Fournies par personne) masque, plastron 

et protège cou

Le centre est à la Route de Bavois 31, 1337 Oulens. Prendre la sortie de l’autoroute “La Sarraz” 

direction Oulens, puis à gauche dans village, suivre Bavois.
14h00-16h00

8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 

ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 

ans


