
Passeport Vacances 2021 Activités

Catégorie Activité Age Groupe Prix information de l'activité Rendez-vous Nbre accompagnants

Animaux A la ferme 5 - 9 ans
ve 9 juillet,Après-midi 15:30 - 

17:30
9

Viens découvrir les animaux de la ferme (vaches, chevaux, poules, oies, 

lapins ...) Tu pourras les nourrir, les soigner, tu sauras tout d'eux grâce 

aux explications de leur éleveur.

Chemin du Covet tout au bout la 

ferme de Maude Pavillard à 

Essertines sur Yverdon 

0

Animaux A la ferme 5 - 9 ans
me 14 juillet,Après-midi 15:30-

17:30
9

Viens découvrir les animaux de la ferme (vaches, chevaux, poules, oies, 

lapins ...) Tu pourras les nourrir, les soigner, tu sauras tout d'eux grâce 

aux explications de leur éleveur.

Chemin du Covet tout au bout la 

ferme de Maude Pavillard à 

Essertines sur Yverdon 

0

Animaux A la ferme 5 - 9 ans
je 15 juillet,Après-midi 15:30-

17:30
9

Viens découvrir les animaux de la ferme (vaches, chevaux, poules, oies, 

lapins ...) Tu pourras les nourrir, les soigner, tu sauras tout d'eux grâce 

aux explications de leur éleveur.

Chemin du Covet tout au bout la 

ferme de Maude Pavillard à 

Essertines sur Yverdon 

0

Animaux A la ferme 5 - 9 ans
ma 10 août,Après-midi 15:30-

17:30
9

Viens découvrir les animaux de la ferme (vaches, chevaux, poules, oies, 

lapins ...) Tu pourras les nourrir, les soigner, tu sauras tout d'eux grâce 

aux explications de leur éleveur.

Chemin du Covet tout au bout la 

ferme de Maude Pavillard à 

Essertines sur Yverdon 

0

Animaux A la ferme 5 - 9 ans
me 11 août,Après-midi 15:30-

17:30
9

Viens découvrir les animaux de la ferme (vaches, chevaux, poules, oies, 

lapins ...) Tu pourras les nourrir, les soigner, tu sauras tout d'eux grâce 

aux explications de leur éleveur.

Chemin du Covet tout au bout la 

ferme de Maude Pavillard à 

Essertines sur Yverdon 

0

Animaux
"Triathlon équestre" Pansage, voltige et 

tour en calèche 
tous je 8 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.

Chemin de la fruitière 17, Savigny. -

Animaux
"Triathlon équestre" Pansage, voltige et 

tour en calèche 
tous je 12 août 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.

Chemin de la fruitière 17, Savigny. -

Animaux Zoo de la Garenne 6 - 16 ans lu 5 juillet,Matin 10-12h 9

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Encadré par un biologiste, tu suivras une animation pédagogique dans le 

LaboGarenne et puis tu pourras visiter le zoo à ta guise.

9h50 devant l’entrée du zoo 2

Animaux Zoo de la Garenne 6 - 16 ans ma 10 août,Matin  10-12h 9

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Encadré par un biologiste, tu suivras une animation pédagogique dans le 

LaboGarenne et puis tu pourras visiter le zoo à ta guise.

9h50 devant l’entrée du zoo 2

Bricolages Atelier poterie 5 - 10 ans
ve 16 juillet,Matin 09:00 -

11:30
16

Atelier découverte de la poterie (terre qui sèche à l’air donc pas de 

cuisson les enfants repartent avec leur création) Création de fées, petits 

lutins, animaux imaginaires ...

Au bar de la grande salle 

d’Essertines au 1er étage 
0

Bricolages Atelier poterie 5 - 10 ans
me 18 août,Matin 09:00 -

11:30
16

Atelier découverte de la poterie (terre qui sèche à l’air donc pas de 

cuisson les enfants repartent avec leur création) Création de fées, petits 

lutins, animaux imaginaires ...

Au bar de la grande salle 

d’Essertines 1er étage
0

Bricolages Atelier création de bijoux féériques 11 - 16 ans
ve 16 juillet,Après-midi 15:30-

17:30
16 Création de bijoux féériques

Au bar de la grande salle 

d’Essertines au 1er étage 
0

Bricolages Atelier création de bijoux féériques 11 - 16 ans me 18 août,Après-midi 15:30-

17:30

16 Création de bijoux féériques
Au bar de la grande salle 

d’Essertines au 1er étage 
0

Bricolages  Atelier sculpture fil de fer et tissus 8 - 13 ans ve 16 juillet,Après-midi 13:00-

15:00

16 Création d’une sculpture en fil de fer et tissus
Au bar de la grande salle 

d’Essertines 1er étage
0

Bricolages  Atelier sculpture fil de fer et tissus 8 - 13 ans me 18 août,Après-midi 13:00 -

15:00

16 Création d’une sculpture en fil de fer et tissus
Au bar de la grande salle 

d’Essertines 1er étage
0

1
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Bricolages Jeu de société en pâte Fimo 7 - 16 ans

lu 9 août,Après-midi 

14:00 -16:00 9

Après avoir préparé le plateau de jeu sur une planche en bois, on fera 

les jetons ou personnages en pâte Fimo. Modèles pour le jeu du 

morpion, charret ou dames.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de 

Lausanne 13, 1028 Préverenges
0

Bricolages Jeu de société en pâte Fimo 7 - 16 ans

lu 5 juillet,Après-midi 14:00 -

16:00 9

Après avoir préparé le plateau de jeu sur une planche en bois, on fera 

les jetons ou personnages en pâte Fimo. Modèles pour le jeu du 

morpion, charret ou dames.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de 

Lausanne 13, 1028 Préverenges
0

Bricolages Guirlande lumineuse 7 - 16 ans

lu 16 août,Après-midi 14:00 -

16:00 9
Viens réaliser une guirlande lumineuse de 10 LED décorées avec de jolis 

tissus soyeux, papiers transparents ou papiers de riz à fibres.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de 

Lausanne 13, 1028 Préverenges
0

Bricolages Guirlande lumineuse 7 - 16 ans

lu 12 juillet,Après-midi 14:00-

16:00 9
Viens réaliser une guirlande lumineuse de 10 LED décorées avec de jolis 

tissus soyeux, papiers transparents ou papiers de riz à fibres.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de 

Lausanne 13, 1028 Préverenges
0

Bricolages Création de parfum et baume 5 - 10 ans
ma 6 juillet,Matin 10:00 - 

11:15
20

Viens apprendre à confectionner tes produits 100% Naturels aux Huiles 

Essentielles et repars avec tes créations et tes recettes à la maison, afin 

de les confectionner autant de fois que tu le souhaites.

09:50 à la Buvette de Vuarrens 0

Bricolages
Fabrication de pralinés pour le bain et 

gloss
10 - 16 ans

ma 6 juillet,Après-midi 14:30 - 

15:45
20

Viens apprendre à confectionner tes produits 100% Naturels aux Huiles 

Essentielles et repars avec tes créations et tes recettes à la maison, afin 

de les confectionner autant de fois que tu le souhaites

à la Buvette de Vuarrens 0

Bricolages
Fabrication de savons et beurre de 

cacao
5 - 10 ans lu 5 juillet,Matin 10:00 - 11:15 20

Viens apprendre à confectionner tes produits 100% Naturels aux Huiles 

Essentielles et repars avec tes créations et tes recettes à la maison, afin 

de les confectionner autant de fois que tu le souhaites.

à la Buvette de Vuarrens 0

Bricolages Réalisation de ton doudou personalisé 8 -16 ans
me 7 juillet,Matin 10:00 - 

12:00
16

Tu vas pouvoir réaliser ton doudou selon ton idée (dessiner ton patron, 

choisir ton tissus, découper, coudre et le décorer).

sur place, le lieu exact sera 

communiqué ultérieurement au 

participant

-

Bricolages Réalisation de ton doudou personalisé 8 -16 ans
me 14 juillet,Matin 10:00 - 

12:00
16

Tu vas pouvoir réaliser ton doudou selon ton idée (dessiner ton patron, 

choisir ton tissus, découper, coudre et le décorer).

sur place, le lieu exact sera 

communiqué ultérieurement au 

participant

-

Bricolages Personnalisation d’un cercle métallique 8 -16 ans
me 7 juillet,Après-midi 14:00 - 

16:00
16

Personnalise un cercle en métal à suspendre avec ton prénom, des 

pompons, des plumes ou autres que tu trouveras sur place.

sur place, le lieu exact sera 

communiqué ultérieurement au 

participant

-

Bricolages Personnalisation d’un cercle métallique 8 -16 ans
me 14 juillet,Après-midi 14:00 

- 16:00
16

Personnalise un cercle en métal à suspendre avec ton prénom, des 

pompons, des plumes ou autres que tu trouveras sur place.

sur place, le lieu exact sera 

communiqué ultérieurement au 

participant

-

Bricolages Déco en macramé 8 -16 ans
ve 9 juillet,Après-midi 14:30 - 

16:30
16

Viens découvrir le plaisir du macramé et crée ton objet déco au choix 

(arbre de vie en cercle/hibou//photophore - au choix).

sur place, le lieu exact sera 

communiqué ultérieurement au 

participant

-

Bricolages Déco en macramé 8 -16 ans
me 14 juillet,Après-midi 14:30 

- 16:30
16

Viens découvrir le plaisir du macramé et crée ton objet déco au choix  

(arbre de vie en cercle/hibou//photophore - au choix).

sur place, le lieu exact sera 

communiqué ultérieurement au 

participant

-
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Cuisine Atelier cookies 6 - 10 ans
me 14 juillet,Matin 09:30 - 

11:00
9

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

Devant l'entrée du bâtiment. 

La Fabrique, En Praz 2, 1424 

Champagne, 024 436 04 99, 

www.lafabriquecornu.ch 

1-2

Cuisine Atelier Hélices feuilletées aux noisettes 10 -16 ans
ve 20 août,Matin  09:30 - 

11:00
9

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

Devant l'entrée du bâtiment. 

La Fabrique, En Praz 2, 1424 

Champagne, 024 436 04 99, 

www.lafabriquecornu.ch 

1-2

Cuisine Atelier Tresse,la main dans l'gluten 7 - 16 ans ve 9 juillet,Matin 09:00 -11:00 9

Viens reproduire une expérience scientifique et tout savoir sur ce 

fameux 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. Nous te proposons un atelier ludique avec des 

expériences pratique de la fonction du gluten. Tu pourras aussi faire une 

tresse.

Maison du Blé et du Pain à 

Echallens
-

Cuisine Atelier Tresse,la main dans l'gluten 7 - 16 ans ve 13 août,Matin 09:00 -11:00 9

Viens reproduire une expérience scientifique et tout savoir sur ce 

fameux 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. Nous te proposons un atelier ludique avec des 

expériences pratique de la fonction du gluten. Tu pourras aussi faire une 

tresse.

Maison du Blé et du Pain à 

Echallens
-

Emotions Atelier confiance en soi 8 - 12 ans
me 7 juillet,Après-midi 13h00 - 

15h00
25

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

Emotions Atelier confiance en soi 8 - 12 ans
me 11 août,Après-midi 13h00 

- 15h00
25

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

Emotions Atelier Emotions = Ma force 5 - 8 ans
me 7 juillet,Matin 10h00 - 

12h00
25

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

Emotions Atelier Emotions = Ma force 5 - 8 ans
me 11 août,Matin  10h00 - 

12h00
25

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

3
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Métiers Véto d'un jour 10 - 16 ans lu 5 juillet,Matin 09:00 - 11:00 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...

Cabinet vétérinaire des Jordils, 

Midi 21, 1400 Yverdon
0

Métiers Véto d'un jour 10 - 16 ans
me 18 août,Matin 09:00 - 

11:00
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...

Cabinet vétérinaire des Jordils, 

Midi 21, 1400 Yverdon
/

Métiers Découvre la base de la REGA 10 - 16 ans
me 7 juillet,Après-midi 14:00 - 

16:00
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. 

13h45, Rte de Romanel 33, 1018 

Lausanne, base de la REGA 

(hélicoptère visible de la route)

1

Métiers Découvre la base de la REGA 10 - 16 ans
ve 13 août,Après-midi 14:00 - 

16:00
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. 

13h45, Rte de Romanel 33, 1018 

Lausanne, base de la REGA 

(hélicoptère visible de la route)

1

Métiers 
Faire des chocolats comme un 

chocolatier
6 - 16 ans

ma 6 juillet,Matin 09:30 - 

11:30
16 Viens découvrir comment faire les moules, faire et appliquer la ganache

10 min avant le début de l'activité

Â la salle d'économie familiale du 

collège de Pailly. 

0

Métiers 
Faire des chocolats comme un 

chocolatier
6 - 16 ans je 8 juillet,Matin 09:30 - 11:30 16 Viens découvrir comment faire les moules, faire et appliquer la ganache

10 min avant le début de l'activité

Â la salle d'économie familiale du 

collège de Pailly. 

0

Métiers 
Faire des chocolats comme un 

chocolatier
6 - 16 ans

ma 13 juillet,Matin 09:30 - 

11:30
16 Viens découvrir comment faire les moules, faire et appliquer la ganache

10 min avant le début de l'activité

Â la salle d'économie familiale du 

collège de Pailly. 

0

Métiers 

Hôpital St. Loup physiothérapie, 

laboratoire, infirmerie, stérilisation ... un 

programme varié t'attends !

8 - 16 ans
je 12 août,Après-midi  13h30 - 

16h30 
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

Métiers Création d'un jardin miniature 8 - 16 ans
me 7 juillet,Après-midi 14:00 - 

16:00
16 Viens créer ton petit jardin miniature

13h45 chez Mme Meystre, Rue 

Principale 26, 1045 Ogens
0

Métiers Création d'un jardin miniature 8 - 16 ans
me 11 août,Après-midi 14:00 - 

16:00
16 Viens créer ton petit jardin miniature

13h45 chez Mme Meystre, Rue 

Principale 26, 1045 Ogens
0

Métiers Infirmier/Infirmière 8 - 16 ans
me 7 juillet,Après-midi 14h-

16h30
9

Infirmier, infirmière ? Viens découvrir de façon ludique et interactive 

quelques activités de ce professionnel de la santé. Au programme 

atelier pansements, écoute des organes et lavage des mains. Garçons 

bienvenus !

Avenue Vinet 30, 1004 Lausanne, 

021 641 38 56
0

4
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Métiers 
Viens découvrir le monde du café…à 

deux pas de chez toi
8 - 16 ans

ve 9 juillet,Matin 10:00 - 

12:00
9

Viens découvrir l'histoire du café (petit moment de théorie - origines, 

variétés, importation), torréfier toi même le café (techniques et mise en 

pratique) et si tu le souhaites tu pourras déguster du café. Tu repartiras 

avec un paquet de café personnalisé que tu auras toi même réalisé.

Ch. du Stand 1, 1040 Echallens -

Métiers 
Viens découvrir le monde du café…à 

deux pas de chez toi
8 - 16 ans

ve 16 juillet,Matin 10:00 - 

12:00
9

Viens découvrir l'histoire du café (petit moment de théorie - origines, 

variétés, importation), torréfier toi même le café (techniques et mise en 

pratique) et si tu le souhaites tu pourras déguster du café. Tu repartiras 

avec un paquet de café personnalisé que tu auras toi même réalisé.

Ch. du Stand 1, 1040 Echallens -

Science / Expérience
Construction de turbines de production 

d’électricité
9 -13 ans ma 13 juillet 10:30 - 15:00 9

Viens construire tes propres modèles de turbines. Avec du vent ou de 

l’eau, tu pourras les faire tourner et produire de l’électricité pour 

éclairer ta maquette. Une fois terminé, tu pourras ramener chez toi ton 

bricolage et continuer à faire plein d’expériences avec.

10:15 au refuge du terrain de foot 

de Pailly
-

Science / Expérience Explorit Atelier Robotique 8 - 16 ans
je 15 juillet,Matin 09:00 - 

11:30
20

Viens découvrir le nouveau bâtiment scientifique d’Y-Parc. Tu pourras 

t’amuser avec un de nos robot et t'initier à la programmation avec un 

challenge d’équipe puis tu pourras jouer à la science dans le parc 

Sciencity.

Devant le grand escalier dans le 

bâtiment.
1

Science / Expérience Explorit Atelier Robotique 8 - 16 ans lu 9 août,Matin 09:00 - 11:30 20

Viens découvrir le nouveau bâtiment scientifique d’Y-Parc. Tu pourras 

t’amuser avec un de nos robot et t'initier à la programmation avec un 

challenge d’équipe puis tu pourras jouer à la science dans le parc 

Sciencity.

Devant le grand escalier dans le 

bâtiment.
1

Science / Expérience Explorit Atelier Robotique junior 6 - 7 ans
je 15 juillet,Matin 09:00 -

11:30
20

Viens découvrir le nouveau bâtiment scientifique d’Y-Parc. Tu pourras 

t’amuser avec un robot que nous avons sur le site, tu verras ce qu’ils 

savent/peuvent faire danse, conte, etc… Et tu visiteras notre exposition 

la légende des Kookai Wei.

Devant le grand escalier dans le 

bâtiment.
1

Science / Expérience Explorit Atelier Robotique junior 6 - 7 ans lu 9 août,Matin 09:00 - 11:30 20

Viens découvrir le nouveau bâtiment scientifique d’Y-Parc. Tu pourras 

t’amuser avec un robot que nous avons sur le site, tu verras ce qu’ils 

savent/peuvent faire danse, conte, etc… Et tu visiteras notre exposition 

la légende des Kookai Wei.

Devant le grand escalier dans le 

bâtiment.
1

Science / Expérience
Tic tac tectonique En attendant que la 

terre tremble...
7 -16 ans je 19 août,Matin  9h30-12h00 9

Quand la terre tremble, fascination et inquiétude surgissent de concert. 

Aussi imprédictibles que destructeurs, les tremblements de terre 

méritent qu'on s'y intéresse.Si on ne peut en effet empêcher la 

survenue d'un séisme, on peut considérablement limiter les dégâts qu'il 

provoque en comprenant les mécanismes en jeu et en construisant de 

façon adaptée.

10:15 à la réception de l'Espace 

des inventions
1

5
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Sorties La Balade Contée 5 -7 ans
ve 9 juillet,Après-midi 14:30 - 

15:45
9

Une guide-conteuse te racontera de belles histoires de fantômes, de 

chevaliers et de princesses.

14:15, Entrée du Château de 

Grandson
1 

Sorties La Balade Contée 5 -7 ans
me 11 août,Matin  10:30 - 

11:45
9

Une guide-conteuse te racontera de belles histoires de fantômes, de 

chevaliers et de princesses.

10:15, Entrée du Château de 

Grandson
1 

Sorties Visite d'un alpage au Jura tous je 8 juillet 09:00 - 18:00 9
Viens à la découverte des animaux et d'activités à la ferme en alpage 

pendant une journée.

Châlet des Vuissens entre 

Mauborget et Conivet
1 pour 10 enfants

Sorties Visite d'un alpage au Jura tous je 12 août 09:00 - 18:00 9
Viens à la découverte des animaux et d'activités à la ferme en alpage 

pendant une journée.

Châlet des Vuissens entre 

Mauborget et Conivet
1 pour 10 enfants

Sorties
Atelier couronne ou bouclier et 

héraldique
8 - 12 ans

me 14 juillet,Après-midi 14:30 

- 16h00
9

Viens façonner ta propre couronne ou ton bouclier lors de cette visite 

au château.

14:15, Entrée du Château de 

Grandson
1 

Sorties
Atelier couronne ou bouclier et 

héraldique
8 - 12 ans

me 18 août,Après-midi 14:30 - 

16:00
9

Viens façonner ta propre couronne ou ton bouclier lors de cette visite 

au château.

14:15, Entrée du Château de 

Grandson
1 

Sorties Electrobroc et maison Cailler 7 -16 ans
je 15 juillet 10:30 - 15:00 

(09:30 - 16:00 avec trajet)
9

Le matin vient découvrir Electrobroc (usine hydro-électrique), cette 

exposition a pour mission de rendre compréhensible le domaine 

énergétique, l’après-midi direction la maison Cailler pour vivre une 

expérience inoubliable dans le monde du chocolat.

10h30 à l’usine de Electrobroc, 

Route du Lac 1 à 1636 Broc, 

prévoir le temps de trajet (départ 

vers 09:30, retour vers 16:00)

2-3, selon nombre 

d'enfants

Sorties Electrobroc et maison Cailler 7 -16 ans
me 11 août 10:30 - 15:00 

(09:30 - 16:00 avec trajet)
9

Le matin vient découvrir Electrobroc (usine hydro-électrique), cette 

exposition a pour mission de rendre compréhensible le domaine 

énergétique, l’après-midi direction la maison Cailler pour vivre une 

expérience inoubliable dans le monde du chocolat.

10h30 à l’usine de Electrobroc, 

Route du Lac 1 à 1636 Broc, 

prévoir le temps de trajet (départ 

vers 09:30, retour vers 16:00)

2-3, selon nombre 

d'enfants

Sorties Découvres la typographie 11 -16 ans je 8 juillet,Matin 09:30 - 11:30 16

Viens découvrir le monde de la typographie dans l'ambiance d'une 

imprimerie à l'ancienne. Après un aperçu de la typographie, une 

explication du fonctionnement des machines, compose un texte court 

avec des caractères mobiles, impression sur une presse manuelle d'un 

tirage

Fondation Le Cadratin, Atelier 

typographique, Émetteur 

national, Rte de Peyres-Possens 

29, 1062 Sottens

-

Sorties Découvres la typographie 11 -16 ans
je 12 août,Matin 09:30 - 

11:30
16

Viens découvrir le monde de la typographie dans l'ambiance d'une 

imprimerie à l'ancienne. Après un aperçu de la typographie, une 

explication du fonctionnement des machines, compose un texte court 

avec des caractères mobiles, impression sur une presse manuelle d'un 

tirage

Fondation Le Cadratin, Atelier 

typographique, Émetteur 

national, Rte de Peyres-Possens 

29, 1062 Sottens

-

Sport Gecko Escalade 7 - 16 ans ve 9 juillet,Matin 09:30 -11:30 16
Envie d'escalader un beau mur de grimpe ? Viens te faire plaisir en toute 

sécurité, encadré par des moniteurs chevronnés.

09:15 chez Gecko, Rue Derrey la 

Velaz 3, Sottens
1-2

Sport Gecko Escalade 7 - 16 ans ve 13 août,Matin 9h30-11h30 16
Envie d'escalader un beau mur de grimpe ? Viens te faire plaisir en toute 

sécurité, encadré par des moniteurs chevronnés.

09:15 chez Gecko, Rue Derrey la 

Velaz 3, Sottens
1-2

Sport Karting Payerne 8 - 16 ans
ma 6 juillet,Matin 10:00 -

12:00
20

3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

Karting de Payerne, Route de 

Berne 14, 1530 Payerne
1 pour 10 enfants 

Sport Karting Payerne 8 - 16 ans
je 12 août,Matin 10:00 - 

12:00
20

3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

Karting de Payerne, Route de 

Berne 14, 1530 Payerne
1 pour 10 enfants

Sport Accrobranche & big jump tous

  

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?

Karting de Payerne, Rte de Bern 

14, 1530 Payerne.
1 pour 10 enfants

Sport Accrobranche & big jump tous
lu 16 août,Matin  09:30 - 

12:00
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?

Karting de Payerne, Rte de Bern 

14, 1530 Payerne.
1 pour 10 enfants
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Sport
Realfly Simulateur de chute libre et pic-

nic au barrage de la Grande Dixence
9 -16 ans

lu 12 juillet 10h-12h30 à 

Vionnaz et de 13h30-15h30 à 

Sion. Retour à Vuarrens vers 

17h. 

25

Realfly, unique simulateur de chute libre en Suisse, a 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. 

Temps de marche : 40-45 min.  

On y mangera un petit pique-nique 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 

les enfants dans les voitures des 

accompagnants.

2-3

Sport
Realfly Simulateur de chute libre et pic-

nic au barrage de la Grande Dixence
9 -16 ans

ve 20 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.

25

Realfly, unique simulateur de chute libre en Suisse, a 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. 

Temps de marche : 40-45 min.  

On y mangera un petit pique-nique 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 

les enfants dans les voitures des 

accompagnants.

2-3

Sport
" AS WARRIORS " inspiré de l'émission 

TV Ninja Warriors 
7 - 16 ans je 8 juillet,Matin 10:00 - 12:00 16

Viens franchir des obstacles comme dans le show TV Ninja Warriors. La 

1ère salle de Suisse Romande et en plus à Chavornay. Battle parents / 

enfants la dernière demi heure pour ceux qui le veulent.

Rue de l'industrie 20, 1373 

Chavornay
-

Sport
" AS WARRIORS " inspiré de l'émission 

TV Ninja Warriors 
7 - 16 ans

je 12 août,Matin 10:00 - 

12:00
16

Viens franchir des obstacles comme dans le show TV Ninja Warriors. La 

1ère salle de Suisse Romande et en plus à Chavornay. Battle parents / 

enfants la dernière demi heure pour ceux qui le veulent.

Rue de l'industrie 20, 1373 

Chavornay
-

Sport Paintball Kids 8 - 16 ans
je 8 juillet,Après-midi 14:00 - 

16:00
16

Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé 

en bois de type scénario urbain.
Route de Bavois 31, 1337 Oulens -

Sport Paintball Kids 8 - 16 ans
ma 13 juillet,Après-midi 14:00 

- 16:00
16

Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé 

en bois de type scénario urbain.
Route de Bavois 31, 1337 Oulens -

Sport Paintball Kids 8 - 16 ans
ve 13 août,Après-midi 14:00 - 

16:00
16

Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé 

en bois de type scénario urbain.
Route de Bavois 31, 1337 Oulens -

Sport Paintball Kids 8 - 16 ans
je 19 août,Après-midi 14:00 - 

16:00
16

Viens t'amuser au paintball sur les 3 terrains que nous avons emménagé 

en bois de type scénario urbain.
Route de Bavois 31, 1337 Oulens -

Sport Accrobranche St-Georges (Allaman) 6 -16 ans lu 5 juillet,Après-midi 13:00-15:0016

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.

SB Nature Parc 1188 Saint-

Georges, 079/512.24.06, 022/ 

354.88.55

1 pour 10 enfants

Sport Accrobranche St-Georges (Allaman) 6 -16 ans ma 10 août,Après-midi 13:00 -15:0016

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.

SB Nature Parc 1188 Saint-

Georges, 079/512.24.06, 022/ 

354.88.55

1 pour 10 enfants
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Sport Bouée tractée 8 - 16 ans
ma 6 juillet,Matin 12:00-

14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11h45 sur place. Avenue des Pins 

34, 1462 Yvonand (port)
1

Sport Bouée tractée 8 - 16 ans
me 14 juillet,Matin 12:00-

14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11h45 sur place. Avenue des Pins 

34, 1462 Yvonand (port)
1

Sport Bouée tractée 8 - 16 ans
ma 10 août,Matin 12:00-

14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11h45 sur place. Avenue des Pins 

34, 1462 Yvonand (port)
1

Sport Bouée tractée 8 - 16 ans
ma 17 août,Matin 12:00-

14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11h45 sur place. Avenue des Pins 

34, 1462 Yvonand (port)
1
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