Liste d'activités Passeport Vacances 2020
Catégorie

Activité

Age

Groupe

Prix information de l'activité

Rendez-vous

Animaux

A la ferme

5 - 9 ans

je 9 juillet,Après-midi
15h30 - 17h30

9

Viens découvrir les animaux de la ferme (vaches, chevaux, poules, oies, Chemin du Covet tout au bout la
lapins ...) Tu pourras les nourrir, les soigner, tu sauras tout d'eux grâce ferme de Maude Pavillard à
aux explications de leur éleveur.
Essertines sur Yverdon

Animaux

A la ferme

5 - 9 ans

je 20 août ,Après-midi
15h30 - 17h30

9

Viens découvrir les animaux de la ferme (vaches, chevaux, poules, oies, Chemin du Covet tout au bout la
lapins ...) Tu pourras les nourrir, les soigner, tu sauras tout d'eux grâce ferme de Maude Pavillard à
aux explications de leur éleveur.
Essertines sur Yverdon

Animaux

"Triathlon équestre" Pansage, voltige et
7 - 16 ans
tour en calèche

ma 7 juillet 10h00-16h00 25

Viens découvrir le monde équestre grâce à 3 ateliers. Tu pourras
brosser un poney ou un cheval, faire de la voltige, faire un tour en
calèche ainsi qu’une petite balade dans les bois magique d'Oulens.

Animaux

"Triathlon équestre" Pansage, voltige et
7 - 16 ans
tour en calèche

ma 11 août 10h0016h00

Viens découvrir le monde équestre grâce à 3 ateliers. Tu pourras
brosser un poney ou un cheval, faire de la voltige, faire un tour en
calèche ainsi qu’une petite balade dans les bois magique d'Oulens.

25

Animaux

Communication animale

10 - 16 ans

me 8 juillet,Matin 9h12h

16

Animaux

Communication animale

10 - 16 ans

me 19 août ,Matin 9h12h

16

Animaux

Zoo de la Garenne

6 - 16 ans

ve 17 juillet,Matin 1012h

9

Qu'est-ce que la communication animale?
Une méthode très utile, permettant de se connecter à l’animal et de
décoder ce qu’il ressent.
3h répartie sur une partie théorique -> comment on reçoit l’info ...
petite médiation pour ouvrir les tiroirs -> 1 ou 2 exercices avec photos
d'animaux
Qu'est-ce que la communication animale?
Une méthode très utile, permettant de se connecter à l’animal et de
décoder ce qu’il ressent.
3h répartie sur une partie théorique -> comment on reçoit l’info ...
petite médiation pour ouvrir les tiroirs -> 1 ou 2 exercices avec photos
d'animaux

Nombre accompagnants
1

1

Au manège de la Martine à
Oulens sous Echallens
Route d'Eclépens 19, 1377 Oulens
sous Echallens
Au manège de la Martine à
Oulens sous Echallens
Route d'Eclépens 19, 1377 Oulens
sous Echallens
8h45 au domicile de Mme
Chapuis Clos Libert 8, 1424
Champagne

0

8h45 au domicile de Mme
Chapuis Clos Libert 8, 1424
Champagne

0

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Encadré par un biologiste, tu suivras une animation pédagogique dans le Devant l’entrée du zoo à 9h50
LaboGarenne et puis tu pourras visiter le zoo à ta guise.

2-3

Une visite guidée sur deux étages proposant des focus sur 10
écosystèmes sélectionnés parmi les 20 ; 5 continents, pour un total de
10’000 poissons et 100 reptiles. La visite se clôture par la vaste serre
tropicale consacrée à l’Amazonie de 533 m2. Une scénographie
totalement immersive et interactive enrichit de représentations
animales virtuelles les collections vivantes.

Devant l’entrée d’Aquatis à 9h50 1-2

16

Viens réaliser un magnifique bracelet accompagné de ses boucles
d’oreilles.

Route de Possens 23 à Fey

0

me 12 août ,Matin 10h9
11h30

Animaux

Aquatis visite guidée

tous

Bricolages

Création d'un bracelet + boucles
d'oreilles

8 - 10 ans

Bricolages

Je découvre la matière "Le béton"

8 -16 ans

ma 7 juillet,Après-midi
14h00 - 16h00

16

Viens t'amuser à créer de jolis objets en béton.

13h45 chez Mme Meystre, Rue
Principale 26, 1045 Ogens

0

Bricolages

Je découvre la matière "Le béton"

8 -16 ans

ma 18 août ,Après-midi
14h00 - 16h00

16

Viens t'amuser à créer de jolis objets en béton.

13h45 chez Mme Meystre, Rue
Principale 26, 1045 Ogens

0

je 20 août ,Après-midi
14h-16h00
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Age
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Rendez-vous

Nombre accompagnants

Bricolages

Personnage sur socle

5 - 7 ans

me 15 juillet,Après-midi
16
14h-15h30

Viens créer ton personnage rigolo avec pleins de matériaux différents.

A la grande salle d'Essertines

0

Bricolages

Personnage sur socle

5 -7 ans

me 19 août ,Après-midi
14h-15h30

16

Viens créer ton personnage rigolo avec pleins de matériaux différents.

A la grande salle d'Essertines

0

Bricolages

Tableau Famille Cailloux

9 - 16 ans

me 15 juillet,Matin 9h10h30

16

Choisis tes cailloux, joue sur les formes pour imaginer tes personnages
et invente une famille pour décorer ou te raconter des histoires.

Grande salle d'Essertines

0

Bricolages

Tableau Famille Cailloux

9 - 16 ans

me 19 août ,Matin 9h10h30

16

Choisis tes cailloux, joue sur les formes pour imaginer tes personnages
et invente une famille pour décorer ou te raconter des histoires.

Grande salle d'Essertines

0

Bricolages

Cactus et son pot

8 - 16 ans

me 15 juillet,Matin 11h16
12h30

Viens peindre de jolis cactus en cailloux ainsi que son pot. Avec lui
aucun risque qu’il meurt de soif.

Grande salle d'Essertines

0

Bricolages

Cactus et son pot

8 - 16 ans

me 19 août ,Matin 11h12h30

16

Viens peindre de jolis cactus en cailloux ainsi que son pot. Avec lui
aucun risque qu’il meurt de soif.

Grande salle d'Essertines

0

Bricolages

Création d'un ensemble de bijoux avec
gravures personnalisées

10 - 16 ans

16

Viens réaliser un ensemble de bijoux avec gravures personnalisées
(metal stamping)

Route de Possens 23 à Fey

0

Bricolages

Atelier poterie

7 - 11 ans

lu 13 juillet,Matin 9h11h30

16

Atelier découverte de la poterie (terre qui sèche à l’air donc pas de
Au bar de la grande salle
cuisson les enfants repartent avec leur création) Création de fées, petits
d’Essertines au 1er étage
lutins, animaux imaginaires ...

0

Bricolages

Atelier poterie

7 - 11 ans

ve 14 août ,Matin 9h11h30

16

Atelier découverte de la poterie (terre qui sèche à l’air donc pas de
Au bar de la grande salle
cuisson les enfants repartent avec leur création) Création de fées, petits
d’Essertines au 1er étage
lutins, animaux imaginaires ...

0

je 20 août ,Matin 10h12h00

Prix information de l'activité
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Rendez-vous

Nombre accompagnants

Bricolages

Atelier création de bijoux

5 - 8 ans

lu 13 juillet,Après-midi
13h-15h

16

Création d’une bague magique et de jolis bracelets colorés avec perles
et breloques

Au bar de la grande salle
d’Essertines au 1er étage

0

Bricolages

Atelier création de bijoux

5 - 8 ans

ve 14 août ,Après-midi
13h-15h

16

Création d’une bague magique et de jolis bracelets colorés avec perles
et breloques

Au bar de la grande salle
d’Essertines au 1er étage

0

Bricolages

Création d'un attrape-rêve

11 - 16 ans

lu 13 juillet,Après-midi
15h30-17h30

16

Création d’un attrape-rêves à partir de CDs, plumes, cotons, pièces en
céramique, perles ...

Au bar de la grande salle
d’Essertines 1er étage

0

Bricolages

Création d'un attrape-rêve

11 - 16 ans

ve 14 août ,Après-midi
15h30-17h30

16

Création d’un attrape-rêves à partir de CDs, plumes, cotons, pièces en
céramique, perles ...

Au bar de la grande salle
d’Essertines 1er étage

Bricolages

Initiation à la perle de verre

13 - 14 ans

ve 21 août ,Après-midi
14h-17h00

16

Viens découvrir la technique du verre au chalumeau, tu pourras créer
des perles rondes à porter en collier.

14h sur place route de Possens 23
0
à Fey

Bricolages

Atelier couture

8 - 16 ans

ve 10 juillet,Après-midi
14h-16h00

16

Viens réaliser un petit sac et/ou une poupée japonaise de tes mains
et/ou

14h sur place Atelier la Licorne,
route de Fey 21, Bercher

0

Bricolages

Atelier couture

8 - 16 ans

sa 15 août ,Après-midi
14h-16h00

16

Viens réaliser un petit sac et/ou une poupée japonaise de tes mains
et/ou

14h sur place Atelier la Licorne,
route de Fey 21, Bercher

0

Bricolages

Jeu de société en pâte Fimo

7 - 16 ans

me 15 juillet,Après-midi
14h-1600
9

Réalise un jeux de société avec des pièces en pâte Fimo

14h sur place , Bricola'Jeux, rue
de Lausanne 13, 1028
Préverenges

0

Bricolages

Jeu de société en pâte Fimo

7 - 16 ans

me 19 août ,Après-midi
14h-1600

9

Réalise un jeux de société avec des pièces en pâte Fimo

14h sur place , Bricola'Jeux, rue
de Lausanne 13, 1028
Préverenges

0

Bricolages

Guirlande lumineuse

7 - 16 ans

lu 13 juillet,Après-midi
14h-1600

9

Réalisation d'une jolie guirlande lumineuse.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue
de Lausanne 13, 1028
Préverenges

0

Bricolages

Guirlande lumineuse

7 - 16 ans

lu 17 août ,Après-midi
14h-1600

9

Réalisation d'une jolie guirlande lumineuse.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue
de Lausanne 13, 1028
Préverenges

0
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Activité

Age

Groupe

Bricolages

Je crée mon Gloss et mon parfum

6 - 11 ans

me 12 août ,Matin 10h9
11h30

Avec des produits naturels, je fabrique mon gloss et mon parfum solide

Chez Madame Pitton, route de
Rueyres 24, 1047 Oppens

Bricolages

Je crée mon Gloss et mon parfum

6 - 11 ans

je 20 août ,Matin 10h11h30

Avec des produits naturels, je fabrique mon gloss et mon parfum solide

Chez Madame Pitton, route de
Rueyres 24, 1047 Oppens

6 - 16 ans

ve 17 juillet,Matin 9h00 9
11h00

Découvres les coulisses de la boulangerie artisanale Cornu dans le
musée interactif et mets la main à la pâte dans l'atelier des saveurs et
fabriques une petite pâtisserie.
Plus d'infos sous https://www.lafabriquecornu.ch/fr/musee-interactif
Découvres les coulisses de la boulangerie artisanale Cornu dans le
musée interactif et mets la main à la pâte dans l'atelier des saveurs et
fabriques une petite pâtisserie.
Plus d'infos sous https://www.lafabriquecornu.ch/fr/musee-interactif

Cuisine

Atelier "la brique" chocolat

Prix information de l'activité

9

Rendez-vous

Devant l'entrée du bâtiment.
La Fabrique, En Praz 2, 1424
Champagne, 024 436 04 99,
www.lafabriquecornu.ch
Devant l'entrée du bâtiment.
La Fabrique, En Praz 2, 1424
Champagne, 024 436 04 99,
www.lafabriquecornu.ch

Nombre accompagnants

1-2 accompagnants

Cuisine

Atelier "la brique" chocolat

6 - 16 ans

ve 21 août ,Matin 9h00 9
11h00

Cuisine

Atelier Cupcake

6 - 16ans

lu 13 juillet,Après-midi
13h30-15h30

9

Viens faire de jolis cupcakes que tu pourras décorer à ta guise.

Cuisine du collège de Pailly

Aucun

Cuisine

Atelier Cupcake

6 - 16ans

lu 10 août,Après-midi
13h30-15h30

9

Viens faire de jolis cupcakes que tu pourras décorer à ta guise.

Cuisine du collège de Pailly

Aucun

Cuisine

Viens préparer des Baklavas, ces
délicieuses pâtisseries orientales au
miel

8 - 16 ans

lu 13 juillet,Matin 9h-12h 9

Tu pourras préparer de délicieux Baklavas, que tu pourras emmener
chez toi et déguster en famille.

Cuisine du collège de Pailly

0

Cuisine

Viens préparer des Baklavas, ces
délicieuses pâtisseries orientales au
miel

8 - 16 ans

lu 10 août,Matin 9-12h

9

Tu pourras préparer de délicieux Baklavas, que tu pourras emmener
chez toi et déguster en famille.

Cuisine du collège de Pailly

0

Cuisine

Création en pâte à sucre

5 - 7 ans

ma 7 juillet,Après-midi
14h00-16h30

16

Viens réaliser un joli personnage en pâte à sucre.

Chemin de la Bégude 10, 1044
Fey

0

Cuisine

Création en pâte à sucre

5 - 7 ans

ma 14 juillet,Après-midi
16
14h00-16h30

Viens réaliser un joli personnage en pâte à sucre.

Chemin de la Bégude 10, 1044
Fey

0

Cuisine

Création en pâte à sucre

5 - 7 ans

ma 18 août ,Matin 9h0016
11h30

Viens réaliser un joli personnage en pâte à sucre.

Chemin de la Bégude 10, 1044
Fey

0

Cuisine

La main dans l'gluten

7 - 12 ans

je 9 juillet,Matin 9h-11h 9

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. Nous te proposons un atelier ludique avec des expériences
pratique de la fonction du gluten.

Maison du blé et du pain 1040
Echallens

1-2

Cuisine

La main dans l'gluten

7 - 12 ans

ma 18 août ,Après-midi
14h-16h

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. Nous te proposons un atelier ludique avec des expériences
pratique de la fonction du gluten.

Maison du blé et du pain 1040
Echallens

1

9

1-2 accompagnants
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Activité

Age

Groupe

Rendez-vous

lu 6 juillet,Après-midi
14h-16h30

Chez Glucose route d’Yverdon 15,
1
1417 Essertines

Cuisine

Glucose la passion du sucre junior

5 - 7 ans

Cuisine

Glucose la passion du sucre junior

5 - 7 ans

Cuisine

Glucose la passion du sucre junior

5 - 7 ans

Cuisine

Glucose la passion du sucre

8 - 16 ans

Cuisine

Glucose la passion du sucre

8 -16 ans

Emotions

Emotions

Emotions

Emotions

Atelier confiance en soi

Atelier confiance en soi

Atelier Emotions = Ma force

Atelier Emotions = Ma force

8 - 12 ans

8 - 12 ans

6 - 8 ans

Prix information de l'activité
Viens façonner de jolies pièces en sucre et en massepain que tu pourras
16 bien sûre ramener à la maison.
Atelier soufflage de sucre et modelage en massepain.
Viens façonner de jolies pièces en sucre et en massepain que tu pourras
lu 13 juillet,Après-midi
16 bien sûre ramener à la maison.
14h-16h30
Atelier soufflage de sucre et modelage en massepain.
Viens façonner de jolies pièces en sucre et en massepain que tu pourras
ma 14 juillet,Après-midi
16 bien sûre ramener à la maison.
14h-16h30
Atelier soufflage de sucre et modelage en massepain.
Viens façonner de jolies pièces en sucre et en massepain que tu pourras
me 8 juillet,Après-midi
16 bien sûre ramener à la maison.
14h-16h30
Atelier soufflage de sucre et modelage en massepain.
Viens façonner de jolies pièces en sucre et en massepain que tu pourras
ve 17 juillet,Après-midi
16 bien sûre ramener à la maison.
14h-16h30
Atelier soufflage de sucre et modelage en massepain.

Nombre accompagnants

Chez Glucose route d’Yverdon 15,
1
1417 Essertines
Chez Glucose route d’Yverdon 15,
1
1417 Essertines
Chez Glucose route d’Yverdon 15,
1
1417 Essertines
Chez Glucose route d’Yverdon 15,
1
1417 Essertines

me 8 juillet,Matin 10h00 16
12h00

À l’aide du jeux cap sur la confiance© et divers outils ludiques, votre
enfant va apprendre des clés pour se faire plus confiance.
Objectifs :
• Fixer un but positif (avoir plus de confiance pour mes évaluations,
moins prendre à coeur les critiques etc…)
• Se libérer des blocages et visualiser les possibilités pour une rentrée
au top!

Refuge de Pailly. Un mail suivra
aux enfants inscris avec un plan
du refuge.
« Refuges des chasseurs »

0

me 12 août ,Matin
10h00 - 12h00

16

À l’aide du jeux cap sur la confiance© et divers outils ludiques, votre
enfant va apprendre des clés pour se faire plus confiance.
Objectifs :
• Fixer un but positif (avoir plus de confiance pour mes évaluations,
moins prendre à coeur les critiques etc…)
• Se libérer des blocages et visualiser les possibilités pour une rentrée
au top!

Refuge de Pailly. Un mail suivra
aux enfants inscris avec un plan
du refuge.
« Refuges des chasseurs »

0

16

À l’aide de jeux et d'échanges, votre enfant apprendra comment
fonctionnent ses émotions et découvrira des clés pour se calmer.
Objectifs :
• Mieux se comprendre et comprendre les autres.
• Apprendre des clés pour mieux réagir face aux émotions fortes.

Refuge de Pailly. Un mail suivra
aux enfants inscris avec un plan
du refuge.
« Refuges des chasseurs »

0

16

À l’aide de jeux et d'échanges, votre enfant apprendra comment
fonctionnent ses émotions et découvrira des clés pour se calmer.
Objectifs :
• Mieux se comprendre et comprendre les autres.
• Apprendre des clés pour mieux réagir face aux émotions fortes.

Refuge de Pailly. Un mail suivra
aux enfants inscris avec un plan
du refuge.
« Refuges des chasseurs »

0

Cabinet vétérinaire des Jordils,
Midi 21, 1400 Yverdon

/

Cabinet vétérinaire des Jordils,
Midi 21, 1400 Yverdon

0

me 8 juillet,Après-midi
14h00 - 16h00

6 - 8 ans

me 12 août ,Après-midi
14h00 - 16h00

Métiers

Véto d'un jour

10 - 16 ans

lu 10 août,Matin 9h0011h00

Métiers

Véto d'un jour

10 - 16 ans

me 19 août ,Matin 9h00 9
11h00

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...
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...
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Nombre accompagnants

16

1

16

Métiers

Souffleur de verre

7 -13 ans

me 8 juillet,Après-midi
14h00 - 15h15

Métiers

Souffleur de verre

7 -13 ans

me 12 août ,Après-midi
14h00 - 15h15

Métiers

Découvre la base de la REGA

10 - 16 ans

ma 7 juillet,Matin 10h00 9
12h00

Métiers

Découvre la base de la REGA

10 - 16 ans

ve 14 août ,Après-midi
14h00 - 16h00

9

Métiers

Visite des coulisses du zoo

5 - 8 ans

ma 7 juillet,Après-midi
13h30 - 16h00

9

5 - 8 ans

ma 11 août ,Après-midi
13h30 - 16h00

Métiers

Visite des coulisses du zoo

Métiers

Hôpital St. Loup physiothérapie,
laboratoire, infirmerie, stérilisation ...
un programme varié t'attends !

Science / Expérience

Qui est cette fourmi ?

8 - 16 ans

9 - 16 ans

je 13 août ,Après-midi
13h30 - 16h30

Rendez-vous
13h45 chez Soufflage de verre,
Le verre soufflé au chalumeau s'effile, se forme, s'arrondit pour former
Claude Merkli, ch. de Savoie 10,
une boule que tu souffleras toi-même et que tu emporteras !
1026 Echandens
13h45 chez Soufflage de verre,
Le verre soufflé au chalumeau s'effile, se forme, s'arrondit pour former
Claude Merkli, ch. de Savoie 10,
une boule que tu souffleras toi-même et que tu emporteras !
1026 Echandens
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.
13h45, Rte de Romanel 33, 1018
Tu essayeras même le treuil de sauvetage!
Lausanne, base de la REGA
Si l'hélicoptère n'est pas parti en mission de sauvetage, tu aura aussi la (hélicoptère visible de la route)
possibilité d'en voir un de près.
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.
13h45, Rte de Romanel 33, 1018
Tu essayeras même le treuil de sauvetage!
Lausanne, base de la REGA
Si l'hélicoptère n'est pas parti en mission de sauvetage, tu aura aussi la (hélicoptère visible de la route)
possibilité d'en voir un de près.
13h15 rdv au parking du Zoo de
Servion, ch. du Zoo 1, 1077
Tu pourras voir la préparation et la distribution des repas avec les
Servion
gardiens et faire le tour du zoo.
Visite guidée au zoo de 13h30 à
15h30.

1

1

1

1-2

9

Tu pourras voir la préparation et la distribution des repas avec les
gardiens et faire le tour du zoo.

13h15 rdv au parking du Zoo de
Servion, ch. du Zoo 1, 1077
Servion
Visite guidée au zoo de 13h30 à
15h30.

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 ..........

13h30 devant la réception de
l'hôpital de St-Loup,1318
Pompaples
1
plan d'accès sur
http://www.ehnv.ch/index/flash/
contacts_saint-loup.htm.

je 20 août ,Matin 9h309
12h00

Saviez-vous que l'Université de Lausanne est mondialement reconnue
pour l'étude des fourmis, dont on trouve près de 150 espèces en Suisse
?
Pour vous y retrouvez, entraînez-vous à l'art délicat de la préparation de
spécimens destinés à rejoindre les collections muséales. Observez le
comportement de nos colonies de laboratoire, découvrez d'où viennent
les "fourmis volantes" qui apparaissent chaque été, quelles sont les
espèces qui peuvent piquer et, pourquoi certaines espèces sont
A l'atelier l'éprouvette de l'UNIL,
esclavagistes. A l'heure où la disparition des insectes s'accélère et où les 1004 Lausanne
espèces vivantes s'installent, il devient urgent de comprendre leur
biodiversité.
Expériences :
- préparation d'échantillons pour les collections muséales
- identification d'espèces à la loupe binoculaire à l'aide d'une clé
d'identification
- expériences comportementales avec des colonies de laboratoire

1-2

1

Liste d'activités Passeport Vacances 2020
Catégorie

Science / Expérience

Sorties

Activité

Ta centrale hybride hydro-solaire

Escape Room

Age

Groupe

16

Bienvenue au Pays des Merveilles ! Ici le lièvre de Mars prend le thé
avec le chapelier fou et des souris complètement toquées. Ne parlez
L'ESCAPE ZONE, TOC TOC &
surtout pas de chat par contre... Les choses ne sont pas comme elles
WONDERLAND, Avenue de la
semblent être dans ce lieu magique...en effet chaque minute compte… Rochelle 12, 1008 Prilly
1 heure au pays des merveilles compte pour 10 dans le nôtre...

je 13 août ,Matin 10h3016
12h00

Bienvenue au Pays des Merveilles ! Ici le lièvre de Mars prend le thé
avec le chapelier fou et des souris complètement toquées. Ne parlez
ROOMS, TOC TOC &
surtout pas de chat par contre... Les choses ne sont pas comme elles
WONDERLAND, Avenue de la
semblent être dans ce lieu magique...en effet chaque minute compte… Rochelle 12, 1008 Prilly
1 heure au pays des merveilles compte pour 10 dans le nôtre...

je 9 juillet,Après-midi
14h00 - 15h15
je 13 août ,Après-midi
14h00 - 15h15

Une guide-conteuse te racontera de belles histoires de fantômes, de
chevaliers et de princesses.
Une guide-conteuse te racontera de belles histoires de fantômes, de
chevaliers et de princesses.

13h45, Entrée du Château de
Grandson
13h45, Entrée du Château de
Grandson

Envie d'escalader un beau mur de grimpe ? Viens te faire plaisir en
toute sécurité, encadré par des moniteurs chevronnés.

Rue Derrey la Velaz 3, Sottens

1-2

Envie d'escalader un beau mur de grimpe ? Viens te faire plaisir en
toute sécurité, encadré par des moniteurs chevronnés.

Rue Derrey la Velaz 3, Sottens

1-2

3 sessions de 10 minutes de karting
Taille minimum 1m30

Karting de Payerne, Route de
Berne 14, 1530 Payerne

1 pour 10 enfants

Karting de Payerne, Route de
Berne 14, 1530 Payerne

1 pour 10 enfants

8 - 16 ans

ma 14 juillet,Matin
10h30-12h00

8 - 16 ans

Sorties

La Balade Contée

5 - 8 ans

Sorties

La Balade Contée

5 - 8 ans

Sport

Gecko Escalade junior

7 - 12 ans

Nombre accompagnants

9

ma 14 juillet 10h30 15h00

Escape Room

Rendez-vous

Viens construire une centrale électrique hydro-solaire révolutionnaire.
Une cellule flottante fournira l'énergie nécessaire à remonter l'eau une 10h15 au refuge du terrain de
fois turbinée. A toi de construire tous les éléments y compris la pompe à foot de Pally
eau et d'épater ton entourage avec cet ouvrage.

10 - 12 ans

Sorties

Prix information de l'activité

9
9

je 16 juillet,Matin
Rendez-vous à 9h15 chez 16
Gecko 9h30-11h30
ve 14 août ,Matin
Rendez-vous à 9h15 chez
16
Gecko
9h30-11h30
ma 7 juillet,Matin 10h0012h00
16

1
1

Sport

Gecko Escalade junior

7 - 12 ans

Sport

Karting Payerne

8 -16 ans

Sport

Karting Payerne

8 -16 ans

lu 10 août,Matin 10h0016
12h00

3 sessions de 10 minutes de karting
Taille minimum 1m30

Sport

Escalade de l'antenne à Sottens

10 - 16 ans

me 15 juillet,Matin 9h11h30

25

Gravis l’échelle de l’antenne de Sottens jusqu’à 45 mètres de hauteur et
Directement à l'antenne de
observe les alentours. Son histoire te seras contée et tu redescendras
Sottens
comme une araignée au bout de son fil.

Sport

Accrobranche & big jump

tous

lu 6 juillet,Matin 9h0012h00

16

Sport

Accrobranche & big jump

tous

ma 11 août ,Matin 9h00 16
12h00

Sport

Stand-up paddle ou planche à voile

8 - 16 ans

ma 7 juillet 12h00-14h00 16

Viens glisser sur le lac de Neuchâtel à l'aide d'une grande planche ou s’il 11h45 sur place. Avenue des Pins
Aucun
y a assez de vent tu pourras t’initier à la planche à voile.
34, 1462 Yvonand (port)

Sport

Stand-up paddle ou planche à voile

8 - 16 ans

ma 18 août 12h0014h00

Viens glisser sur le lac de Neuchâtel à l'aide d'une grande planche ou s’il 11h45 sur place. Avenue des Pins
Aucun
y a assez de vent tu pourras t’initier à la planche à voile.
34, 1462 Yvonand (port)

16

Parcours accrobranches illimité & big jump (dès 7 ans)
Faites le grand saut! Aurez-vous le courage de sauter dans le vide
depuis une structure de 15m?
Parcours accrobranches illimité & big jump (dès 7 ans)
Faites le grand saut! Aurez-vous le courage de sauter dans le vide
depuis une structure de 15m?

Lieu de l'activité : Karting de
Payerne, Rte de Bern 14, 1530
Payerne.
Lieu de l'activité : Karting de
Payerne, Rte de Bern 14, 1530
Payerne.

1-2

1 accompagnant pour 10 enfants

1 pour 10 enfants

Liste d'activités Passeport Vacances 2020
Catégorie

Sport

Activité

Age

Realfly Simulateur de chute libre et pic9 - 16 ans
nic aux pyramides d'Euseigne

Groupe

Prix information de l'activité

Rendez-vous

Nombre accompagnants

ve 10 juillet 10h-12h30 à
Vionnaz et de 13h3015h30 à Sion.
Retour à Vuarrens vers
17h. Mais il y'aura
25
confirmation de l'heure
d'arrivée une fois que les
enfants seront partis de
Sion.

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 ;-)

8h30 sur le parking de la grande
salle de Vuarrens pour regrouper
2-3
les enfants dans les voitures des
accompagnants.

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 ;-)

8h30 sur le parking de la grande
salle de Vuarrens pour regrouper
2-3
les enfants dans les voitures des
accompagnants.

Sport

Realfly Simulateur de chute libre et pic9 - 16 ans
nic aux pyramides d'Euseigne

ve 21 août 10h-12h30 à
Vionnaz et de 13h3015h30 à Sion.
Retour à Vuarrens vers
17h. Mais il y'aura
25
confirmation de l'heure
d'arrivée une fois que les
enfants seront partis de
Sion.

Sport

" AS WARRIORS " inspiré de l'émission
TV Ninja Warriors

7 - 16 ans

lu 6 juillet,Matin 10h-12h 16

Viens franchir des obstacles comme dans le show TV Ninja Warriors. La
Rue de l'industrie 20, 1373
1ère salle de Suisse Romande et en plus à Chavornay. Battle parents /
Chavornay
enfants la dernière demi heure pour ceux qui le veulent.

0

Sport

" AS WARRIORS " inspiré de l'émission
TV Ninja Warriors

7 - 16 ans

je 20 août ,Matin 10h12h

16

Viens franchir des obstacles comme dans le show TV Ninja Warriors. La
Rue de l'industrie 20, 1373
1ère salle de Suisse Romande et en plus à Chavornay. Battle parents /
Chavornay
enfants la dernière demi heure pour ceux qui le veulent.

0

8 - 16 ans

lu 6 juillet,Après-midi
14h00-16h00

16

Le centre est à la Route de Bavois
31, 1337 Oulens. Prendre la sortie
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé
de l’autoroute “La Sarraz”
en bois de type scénario urbain.
direction Oulens, puis à gauche
dans village, suivre Bavois.

8 - 16 ans

me 15 juillet,Après-midi
16
14h00-16h00

Le centre est à la Route de Bavois
31, 1337 Oulens. Prendre la sortie
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé
de l’autoroute “La Sarraz”
en bois de type scénario urbain.
direction Oulens, puis à gauche
dans village, suivre Bavois.

Sport

Sport

Paintball Kids

Paintball Kids

Liste d'activités Passeport Vacances 2020
Catégorie

Sport

Activité

Paintball Kids

Age

Groupe

8 - 16 ans

lu 10 août,Après-midi
14h00-16h00

Sport

Paintball Kids

8 - 16 ans

lu 17 août ,Après-midi
14h00-16h00

Sport

Accrobranche St-Georges (Allaman)

6 - 16 ans

ve 17 juillet,Après-midi
13h30-15h30

Sport

Bouée tractée

8 - 16 ans

Sport

Bouée tractée

8 - 16 ans

ma 14 juillet,Matin
12h00-13h30
ma 11 août ,Matin
12h00-13h30

Prix information de l'activité

Rendez-vous

16

Le centre est à la Route de Bavois
31, 1337 Oulens. Prendre la sortie
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé
de l’autoroute “La Sarraz”
en bois de type scénario urbain.
direction Oulens, puis à gauche
dans village, suivre Bavois.

16

Le centre est à la Route de Bavois
31, 1337 Oulens. Prendre la sortie
Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé
de l’autoroute “La Sarraz”
en bois de type scénario urbain.
direction Oulens, puis à gauche
dans village, suivre Bavois.

16

SB Nature Parc vous propose ses différents parcours dans les arbres,
son mur de grimpe, son powerfan, son quick jump, sans oublier ses
tyroliennes à vous couper le souffle.

16

Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

16

Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

SB Nature Parc 1188 SaintGeorges, 079/512.24.06, 022/
354.88.55

Nombre accompagnants

2

11h45 sur place. Avenue des Pins
1
34, 1462 Yvonand (port)
11h45 sur place. Avenue des Pins
1
34, 1462 Yvonand (port)

