
Passeport Vacances 2022, Activités

Catégorie Âge Activité Groupe Prix information de l'activité Rendez-vous
Nombre 

accompagnants

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
lu 4 juillet,

Après-midi 15h30 - 18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
-

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
ve 8 juillet,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
-

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
lu 8 août,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
-

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
ma 5 juillet,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
-

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
ma 9 août,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
-

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
me 10 août,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
0

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
lu 15 août,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
0

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
me 17 août,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
0

Animaux 5 - 9 ans A la ferme
ve 19 août,

Après-midi 15h30-18h
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 

et aussi voir la traite chez Mr Leibengut à Nonfoux. Tu sauras tout sur le lait ;-)

Chemin du Covet tout au bout la ferme de 

Maude Pavillard à Essertines sur Yverdon 
0

Animaux 5 - 7 ans Balade à poneys
ve 15 juillet,

Après-midi 14:00 -16:00
16

Tu pourras brosser, chouchouter un poney et une fois que celui-ci sera propre, tu pourras 

aller te balader accompagné de ton papa ou ta maman.

A Fey chemin du Châtelard 16. Dans le village 

de Fey vous prenez direction Echallens après 

la vente directe vous prenez la route à gauche, 

vous traversez les voies du LEB et vous verrez 

un grand bâtiment agricole sur la droite c’est 

ICI ;-)

0

Animaux 5 - 7 ans Balade à poneys
lu 15 août,

Après-midi 14:00 -16:00
16

Tu pourras brosser, chouchouter un poney et une fois que celui-ci sera propre, tu pourras 

aller te balader accompagné de ton papa ou ta maman.

A Fey chemin du Châtelard 16. Dans le village 

de Fey vous prenez direction Echallens après 

la vente directe vous prenez la route à gauche, 

vous traversez les voies du LEB et vous verrez 

un grand bâtiment agricole sur la droite c’est 

ICI ;-)

0

Animaux tous "Triathlon équestre" Pansage, voltige et tour en calèche je 14 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 tous "Triathlon équestre" Pansage, voltige et tour en calèche je 18 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 tous Zoo de la Garenne
je 7 juillet,

Matin 10:00 -12:00
9

ANIMATION PÉDAGOGIQUE sur le loup 

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

puis tu pourras visiter le zoo à ta guise. 

Possibilité de combiner avec l’accrobranche de St Georges l'après-midi

09:50 devant l’entrée du zoo 
2

Animaux tous Zoo de la Garenne
ma 16 août,

Matin 10:00 -12:00
9

ANIMATION PÉDAGOGIQUE sur le loup 

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

puis tu pourras visiter le zoo à ta guise. 

Possibilité de combiner avec l’accrobranche de St Georges l'après-midi

09:50 devant l’entrée du zoo 1
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Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Atelier floral surprise
ma 5 juillet,

Après-midi 14:00 - 16:00
20 Viens créer ton bricolage florale.

13h45 chez Moments Créatifs, Mme Meystre, 

Rue Principale 26, 1045 Ogens
0

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Atelier floral surprise
lu 8 août,

Après-midi 14:00 - 16:00
20 Viens créer ton bricolage florale.

13h45 chez Moments Créatifs, Mme Meystre, 

Rue Principale 26, 1045 Ogens
0

Ateliers | Initiations 7 - 16 ans Bijoux
ma 5 juillet,

Après-midi 14:00 - 16:00
16 Réalisation de bracelets et/ou collier avec différents accessoires à choix.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de Lausanne 

13, 1028 Préverenges
-

Ateliers | Initiations 7 - 16 ans Bijoux
ma 9 août,

Après-midi 14:00 - 16:00
16 Réalisation de bracelets et/ou collier avec différents accessoires à choix.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de Lausanne 

13, 1028 Préverenges
-

Ateliers | Initiations 9 - 16 ans Création de lingettes démaquillantes
ma 5 juillet,

Après-midi 14-16h30
25 Viens coudre tes 4 lingettes démaquillante et son petit pochon. 14h ch. de la Sue 8A 1417 Essertines 0

Ateliers | Initiations 7 - 10 ans Création de parfum et baume
lu 4 juillet,

Matin 09:00 - 10:15
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.

08:50 à la Buvette de Vuarrens 0

Ateliers | Initiations 5 - 7 ans Décoration d'un sac en tissu
lu 11 juillet,

Après-midi 14h-15h30
16

Atelier déco d'un sac en tissu avec des feutres. Collation offerte. Visite des poules du 

jardin si météo ok.

14h Atelier les créations de Marie 

Duruz Marie-Claire Chemin de la Sue 8A 1417 

Essertines.

Ateliers | Initiations 7 - 10 ans Découverte de l'improvisation théâtrale
ve 12 août,

Après-midi 14:00 - 17:00
25

Viens découvrir l’improvisation théâtrale par le biais d’exercices ludiques et variés. 

Et apprends à raconter une histoire de manière théâtralisée au moyen d’un livre sans 

texte! 

Pour finir, un goûter coloré pour échanger sur ses pratiques! 

13:45, Grande salle de Villars-le-Terroir, 1040 

Villars-le-Terroir
-

Ateliers | Initiations 7 - 10 ans Découverte de l'improvisation théâtrale
me 17 août,

Après-midi 14:00 - 17:00
25

Viens découvrir l’improvisation théâtrale par le biais d’exercices ludiques et variés. 

Et apprends à raconter une histoire de manière théâtralisée au moyen d’un livre sans 

texte! 

Pour finir, un goûter coloré pour échanger sur ses pratiques! 

13:45, Grande salle de Villars-le-Terroir, 1040 

Villars-le-Terroir
-

Ateliers | Initiations 10 - 16 ans Fabrication de brillant à lèvres | savons corps et main
lu 11 juillet,

Matin 09:00 - 10:15
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.

08:50 à la Buvette de Vuarrens -

Ateliers | Initiations 10 - 16 ans Fabrication de pralinés pour le bain et baume à lèvres
lu 11 juillet,

Matin 10:45 - 12:00
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

10:30 à la Buvette de Vuarrens -
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Ateliers | Initiations 10 - 16 ans Fabrication de pralinés pour le bain et gloss
lu 4 juillet,

Matin 10:45 - 12:00
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

10:30 à la Buvette de Vuarrens -

Ateliers | Initiations 6 - 7 ans Fabrication de savons main et corps
me 6 juillet,

Matin 11:00 - 12:00
14

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.

10:50 à la Buvette de Vuarrens -

Ateliers | Initiations 7 - 10 ans Fabrication de savons main et corps et beurre de cacao
me 6 juillet,

Matin 09:00 - 10:15
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.

08:50 à la Buvette de Vuarrens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Lanterne d'extérieur
me 6 juillet,

Après-midi 14:00 - 16:00
20

A l'aide d'un pot en terre cuite, de peinture et autres accessoires tu vas réaliser une jolie 

lanterne.
13:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Lanterne d'extérieur
me 13 juillet,

Après-midi 14:00 - 16:00
20

A l'aide d'un pot en terre cuite, de peinture et autres accessoires tu vas réaliser une jolie 

lanterne.
13:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Lanterne d'extérieur
me 10 août,

Après-midi 14:00 - 16:00
20

A l'aide d'un pot en terre cuite, de peinture et autres accessoires tu vas réaliser une jolie 

lanterne.
13:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Lanterne d'extérieur
me 17 août,

Après-midi 14:00 - 16:00
20

A l'aide d'un pot en terre cuite, de peinture et autres accessoires tu vas réaliser une jolie 

lanterne.
13:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Réalisation de ton doudou personnalisé
me 6 juillet,

Matin 10:00 - 12:00
20

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

découper, coudre et le décorer).
9:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Réalisation de ton doudou personnalisé
me 13 juillet,

Matin 10:00 - 12:00
20

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

découper, coudre et le décorer).
9:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Réalisation de ton doudou personnalisé
me 10 août,

Matin 10:00 - 12:00
20

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

découper, coudre et le décorer).
9:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 8 - 16 ans Réalisation de ton doudou personnalisé
me 17 août,

Matin 10:00 - 12:00
20

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

découper, coudre et le décorer).
9:45, Chemin du Stand 1, 1040 Echallens -

Ateliers | Initiations 6 - 12 ans Réalisation d'un tableau en bois flotté
ma 12 juillet,

Matin 09:00 - 11:30
16 Tu iras ramasser du bois flotté au bord du lac et tu réalisera le tableau avec. Av. des Pins, Yvonand, parking forêt -

Ateliers | Initiations 6 -12 ans Réalisation d'une boîte à bonbon
je 14 juillet,

Midi|Après-midi 13:30 - 16:00
16 Viens réaliser une bonbonnière avec des pots en terre cuite. Rte d'Echallens 18, 1044 Fey -

Ateliers | Initiations 7 - 16 ans Tableau lumineux
lu 4 juillet,

Après-midi 14:00 - 16:00
16 Viens réaliser un tabelau lumineux de 10 LED décorées avec de la peinture.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de Lausanne 

13, 1028 Préverenges
-

Ateliers | Initiations 7 - 16 ans Tableau lumineux
lu 8 août,

Après-midi 14:00 - 16:00
16 Viens réaliser un tabelau lumineux de 10 LED décorées avec de la peinture.

14h sur place , Bricola'Jeux, rue de Lausanne 

13, 1028 Préverenges
-
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Cuisine 10 - 16 ans Atelier donuts
je 11 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 accompagnants

Cuisine 6 - 10 ans Atelier palmiers de chocolat
je 7 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 accompagnants

Cuisine 9 - 16 ans Souffleur de sucre
ve 8 juillet,

Matin 9h-12h
25

Viens créer avec du sucre un magnifique hippopotame que tu pourras ramener à la 

maison

9h chez Glucoze Route d'Yverdon 15 1417 

Essertines
Aucun

Cuisine 9 - 16 ans Souffleur de sucre
je 18 août,

Matin 9h-12h
25

Viens créer avec du sucre un magnifique hippopotame que tu pourras ramener à la 

maison

9h chez Glucoze Route d'Yverdon 15 1417 

Essertines
Aucun

Cuisine 5 -8 ans Souffleur de sucre junior
ve 15 juillet,

Matin 9h30-11h30
16

Tu pourras assister à une démonstration de sucre soufflé. Puis tu ferras une sucette et tu 

t'amuseras avec du massepain à créer une magnifique pieuvre que tu pourras emmener 

avec toi.

9h30 chez Glucoze route d'Yverdon 15 1417 

Essertines
Aucun

Cuisine 5 -8 ans Souffleur de sucre junior
ve 19 août,

Matin 9h30-11h30
16

Tu pourras assister à une démonstration de sucre soufflé. Puis tu ferras une sucette et tu 

t'amuseras avec du massepain à créer une magnifique pieuvre que tu pourras emmener 

avec toi.

9h30 chez Glucoze Route d'Yverdon 15 1417 

Essertines
Aucun

Métiers 6 - 16 ans Avec les pompiers !
me 13 juillet,

Matin 09:00 - 12:00
9 Découverte d'une caserne et du métier du pompier.

SDIS Gros-de-Vaud, Chemin de la Clopette 4, 

1040 Echallens
-

Métiers 6 - 16 ans Avec les pompiers !
me 13 juillet,

Midi|Après-midi 13:30 - 16:30
9 Découverte d'une caserne et du métier du pompier.

SDIS Gros-de-Vaud, Chemin de la Clopette 4, 

1040 Echallens
-

Métiers 6 - 16 ans Avec les pompiers !
je 18 août,

Matin 09:00 - 12:00
9 Découverte d'une caserne et du métier du pompier.

SDIS Gros-de-Vaud, Chemin de la Clopette 4, 

1040 Echallens
-

Métiers 6 - 16 ans Avec les pompiers !
je 18 août,

Midi|Après-midi 13:30 - 16:30
9 Découverte d'une caserne et du métier du pompier.

SDIS Gros-de-Vaud, Chemin de la Clopette 4, 

1040 Echallens
-

Métiers 8 - 16 ans Découverte des services de soins de l'hôpital St-Loup
je 11 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 ...

Devant l'entrée principale de l’hôpital 

1 

 

Métiers 10 - 16 ans Découverte du travail des gendarmes
ve 12 août,

Après-midi 13:30 - 15:30
9

Visite du Centre de la Blécherette. Découvre la Centrale d'engagement, la brigade des 

photographes, les cellules et on te  présentera un véhicule d'intervention et l’équipement 

d'un gendarme 

En cas d'opérations de police spéciale ou inopinées, il est possible que la visite soit 

annulée.

13h15, Centre de la Blécherette, Chemin. de la 

Lanterne 2, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
-

Métiers 10 - 16 ans Découvre la base de la REGA
ve 12 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 8 - 16 ans Infirmier/Infirmière
me 6 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 !

Ecole la Source, Avenue Vinet 30, 1004 

Lausanne
Aucun
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Métiers 10 - 16 ans Véto d'un jour 
me 17 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
0

Métiers 10 - 16 ans Véto d'un jour 
ma 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
-

Métiers 8 - 16 ans Viens découvrir le monde du café…à deux pas de chez toi
lu 4 juillet,

Matin 10:00 - 12:00
16

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.

9:45, Ch. du Stand 1, 1040 Echallens -

Métiers 8 - 16 ans Viens découvrir le monde du café…à deux pas de chez toi
je 14 juillet,

Matin 10:00 - 12:00
16

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 8 - 16 ans Viens découvrir le monde du café…à deux pas de chez toi
je 11 août,

Matin 10:00 - 12:00
16

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.

9:45, Ch. du Stand 1, 1040 Echallens -

Métiers 8 - 16 ans Viens découvrir le monde du café…à deux pas de chez toi
ve 12 août,

Matin 10:00 - 12:00
16

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.

9:45, Ch. du Stand 1, 1040 Echallens -

Science / Expérience 10 - 13 ans Bricolage rigolo sur l'énergie ma 12 juillet 10:30 - 15:00 9

Viens construire un super bricolage sur l'énergie que tu pourra emporter chez toi. Avec ce 

bricolage tu pourras expliquer à tes ami(e)s plein de choses sur les énergies renouvelables 

et des idées pour consommer moins d'énergie.

10:15 au refuge du terrain de foot de Pailly

Science / Expérience 8 - 16 ans Explorit Atelier Robotique
lu 4 juillet,

Après-midi 14h-17h
16 Explorit Avenue des découvertes 1, Y-Parc, 1400 Yverdon les Bains www.explorit.ch Devant le grand escalier dans le bâtiment. 1-2

Science / Expérience 8 - 16 ans Explorit Atelier Robotique
je 11 août,

Après-midi 14h-17h
16 Explorit Avenue des découvertes 1, Y-Parc, 1400 Yverdon les Bains www.explorit.ch Devant le grand escalier dans le bâtiment 2

Science / Expérience 7 - 16 ans Voyage en Nord
ma 9 août,

Après-midi 14:00 - 15:30
9

Viens monter à bord de Gaia, le voilier de Barbara et Thierry Courvoisier et pars à la 

découverte des eaux arctiques. Découvres comment flotte un bateau, un voilier peut 

avancer en remontant le vent, pourquoi la longueur des jours n’est pas partout la même, 

quels animaux peuplent les régions arctiques ou quelle est la différence entre un iceberg 

et l’inlandsis.

13:45, Espace des inventions, Vallée de la 

Jeunesse 1, 1007 Lausanne
1

Sorties 8 - 12 ans Atelier couronne ou bouclier héraldique
ve 8 juillet,

Après-midi 14:30 - 15:45
9 Viens façonner ta propre couronne ou ton bouclier lors de cette visite au château. 14:15, Entrée du Château de Grandson 1 

Sorties 8 - 12 ans Atelier couronne ou bouclier héraldique
ve 12 août,

Après-midi 14:30 - 15:45
9 Viens façonner ta propre couronne ou ton bouclier lors de cette visite au château. 14:15, Entrée du Château de Grandson 1-2

Sorties 5 - 7 ans La Balade Contée
me 6 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 5 - 7 ans La Balade Contée
me 10 août,

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 



Passeport Vacances 2022, Activités

Catégorie Âge Activité Groupe Prix information de l'activité Rendez-vous
Nombre 

accompagnants

Sorties 8 - 16 ans Prison Island Version Fort Boyard
ma 5 juillet,

Après-midi 14-16h
25

Prison Island n’est pas un escape room. C’est un jeu d’aventure inspiré de Fort Boyard ou 

vous serez amenés à comprendre puis réussir les défis des 25 cellules.

13h45 devant le grand escalier de Y-Parc 

Henigma Yverdon
1-2

Sorties 8 - 16 ans Prison Island Version Fort Boyard
lu 8 août,

Après-midi 14h-16h
25

Prison Island n’est pas un escape room. C’est un jeu d’aventure inspiré de Fort Boyard ou 

vous serez amenés à comprendre puis réussir les défis des 25 cellules.

13h45 devant le grand escalier de Y-Parc 

Henigma Yverdon
1-2

Sorties tous Visite d'un alpage au Jura ma 12 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 

Couvet, Rte Mauborget, direction Couvet
1 pour 10 enfants

Sorties tous Visite d'un alpage au Jura me 10 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 

Couvet, Rte Mauborget, direction Couvet
1 pour 10 enfants

Sport 7 - 16 ans " AS WARRIORS " inspiré de l'émission TV Ninja Warriors 
ma 16 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 7 - 16 ans " AS WARRIORS " inspiré de l'émission TV Ninja Warriors 
je 14 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 tous Accrobranche & big jump
ma 12 juillet,

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 

Sport tous Accrobranche & big jump
ma 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

Sport tous Accrobranche & big jump
lu 4 juillet,

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 

Sport tous Accrobranche & big jump
ma 9 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

Sport tous Accrobranche St-Georges (Allaman)
je 7 juillet,

Après-midi 13:00-15:00
9

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. 

Cette activité peut-être combinée avec le zoo de la Garenne le matin.

SB Nature Parc 1188 Saint-Georges, 079 512 

24 06, 022 354 88 55
1 pour 10 enfants

Sport tous Accrobranche St-Georges (Allaman)
ma 16 août,

Après-midi 13:00 -15:00 
9

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. 

Cette activité peut-être combinée avec le zoo de la Garenne le matin.

SB Nature Parc 1188 Saint-Georges, 079 /512 

24 06, 022 354 88 55
1

Sport 8 - 16 ans Bouée tractée
ve 8 juillet,

Midi 12:00-14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11:45 sur place. Les Vikings SA, Avenue des 

Pins 34, 1462 Yvonand (port)
1

Sport 8 - 16 ans Bouée tractée
ma 9 août,

Midi 12:00-14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11:45 sur place. Les Vikings SA, Avenue des 

Pins 34, 1462 Yvonand (port)
1

Sport 8 - 16 ans Bouée tractée
ma 16 août,

Midi 12:00-14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11:45 sur place.Les Vikings SA, Avenue des 

Pins 34, 1462 Yvonand (port)
1

Sport 8 -16 ans Bouée tractée
ve 15 juillet,

Midi 12:00-14:00
20 Viens glisser sur le lac de Neuchâtel lors de cette activité ludique.

11:45 sur place. Les Vikings SA, Avenue des 

Pins 34, 1462 Yvonand (port)
1

Sport 7 - 16 ans Gecko Escalade
me 6 juillet,

Après-midi 13:30 -15:30
16

Envie d'escalader un beau mur de grimpe ? Viens te faire plaisir en toute sécurité, encadré 

par des moniteurs chevronnés.

13h20 chez Gecko, Rue Derrey la Velaz 3, 

Sottens
1-2

Sport 7 - 16 ans Gecko Escalade
me 17 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.

9h20 devant l’entrée de Gecko escalade à 

Sottens
1
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Sport 8 - 16 ans Jumparc
me 13 juillet,

Matin 9h-11h
16

Venez vous défouler dans notre espace trampoline inédit en Suisse. Dans cet espace plein 

de rebondissements, nous vous proposons 8 zones de trampolines bien délimitées et un 

parcours Ninja. La zone Multisport est parfaite pour défier vos amis au Basketball ou 

encore à la balle aux prisonniers. Un Airbag et une fosse à mousse vous donnent 

l’opportunité de tenter des sauts improbables sans risquer de vous blesser.

8h50 devant l'entrée de Yatoo Familly

Sport 8 - 16 ans Jumparc
me 17 août,

Matin 9h-11h
16

Venez vous défouler dans notre espace trampoline inédit en Suisse. Dans cet espace plein 

de rebondissements, nous vous proposons 8 zones de trampolines bien délimitées et un 

parcours Ninja. La zone Multisport est parfaite pour défier vos amis au Basketball ou 

encore à la balle aux prisonniers. Un Airbag et une fosse à mousse vous donnent 

l’opportunité de tenter des sauts improbables sans risquer de vous blesser.

8h50 devant l'entrée de Yatoo Family

Sport 8 - 16 ans Karting Payerne

ma 5 juillet,

Matin 10:00 -12:00 20
3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

9:45, Karting de Payerne, Route de Berne 14, 

1530 Payerne
1 pour 10 enfants 

Sport 8 - 16 ans Karting Payerne
ve 12 août,

Matin 10:00 - 12:00
20

3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

9:45, Karting de Payerne, Route de Berne 14, 

1530 Payerne
1 pour 10 enfants

Sport 8 - 16 ans Karting Payerne

ve 8 juillet,

Matin 10:30 -12:30 20
3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

10:15, Karting de Payerne, Route de Berne 14, 

1530 Payerne
1 pour 10 enfants 

Sport 8 - 16 ans Karting Payerne
je 18 août,

Après-midi 14:00 - 16:00
20

3 sessions de 10 minutes de karting  

Taille minimum 1m30

13:45, Karting de Payerne, Route de Berne 14, 

1530 Payerne
1 pour 10 enfants

Sport 5 - 7 ans Minigolf Fluorescent et espace Jungle
me 13 juillet,

Matin 9h-11h
16

Viens t'amuser dans ce magnifique minigolf fluorescent. Quand ta partie sera terminée, tu 

pourras ensuite aller dans l'espace jungle.
8h50 devant l'entrée de Yatoo Family 1-2

Sport 5 - 7 ans Minigolf Fluorescent et espace Jungle
me 17 août,

Matin 9h-11h
16

Viens t'amuser dans ce magnifique minigolf fluorescent. Quand ta partie sera terminée, tu 

pourras ensuite aller dans l'espace jungle.
8h50 devant l'entrée de Yatoo 1-2

Sport 8 - 16 ans Paintball Kids
je 14 juillet,

Midi|Après-midi 13:00 - 15:00
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 1-2

Sport 8 - 16 ans Paintball Kids
je 11 août,

Matin 10:00 - 12:00
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 1-2

Sport 8 - 16 ans Paintball Kids
ve 19 août,

Matin 10:00 - 12:00
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

1-2 

Sport 8 - 16 ans Paintball Kids
me 6 juillet,

Matin 10:00 - 12:00
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 1-2

Sport 9 -16 ans
Realfly Simulateur de chute libre et pique-nique au barrage de 

la Grande Dixence

ve 8 juillet 08:45 - 17:00 
25

Realfly, unique simulateur de chute libre en Suisse, a le plaisir de faire découvrir cette 

activité aux enfants de l'APEME. Viens voler comme un oiseau. 

Le matin direction le barrage de la Grande Dixence, tu monteras à pied à son sommet et 

profiteras d'une magnifique vue pour pic niquer à midi. Tu redescendras en télécabine. 

Une programme détaillé te sera remis avec ta confirmation d'inscription.

8h30 sur le parking de la grande salle de 

Vuarrens pour regrouper les enfants dans les 

voitures des accompagnants.

3-4

Sport 9 -16 ans
Realfly Simulateur de chute libre et pique-nique au barrage de 

la Grande Dixence

lu 15 août 08:45 - 17:00 
25

Realfly, unique simulateur de chute libre en Suisse, a le plaisir de faire découvrir cette 

activité aux enfants de l'APEME. Viens voler comme un oiseau. 

Le matin direction le barrage de la Grande Dixence, tu monteras à pied à son sommet et 

profiteras d'une magnifique vue pour pic niquer à midi. Tu redescendras en télécabine. 

Une programme détaillé te sera remis avec ta confirmation d'inscription.

8h30 sur le parking de la grande salle de 

Vuarrens pour regrouper les enfants dans les 

voitures des accompagnants.

3-4


